La Fondation St-George a pour mission l’accueil de personnes adultes en situation de handicap mental pouvant
souffrir de troubles associés physique et/ou psychique. Les prestations de l’institution visent majoritairement de
l’internat tout en proposant des possibilités d’externat, d’hébergement à temps partiel et de court séjour.
L’institution offre des activités adaptées en lien avec l’artisanat, la culture, les loisirs et le Green Care. La Fondation
est composée d’un site principal à Yverdon regroupant 7 foyers de vie et une structure annexe sur les hauts du village
de Concise, les Bioles, avec 2 foyers de vie.

En vue de renforcer le pôle activité, nous recherchons pour le site d’Yverdon deux

Educateurs-trices ES ou HES
à 70-90 %
Mandaté aux activités
Vos tâches principales :
• Accompagner les résidents et organiser des activités en lien avec l’artisanat en privilégiant la relation de
confiance et le respect.
• Veiller au bien-être physique et psychique des résidents.
• Mettre en œuvre les projets individuels des résidents.
• Travailler en étroite collaboration avec vos collègues du secteur activité.
• Contribuer au développement des projets institutionnel.
Votre profil :
• Au bénéfice d’une formation certifiée d’éducateur-trice social-e ES/HES.
• Grande expérience en poterie, céramique ou tissage indispensable.
• Expérience dans l’accompagnement de personne adulte en situation de handicap.
• Autonome avec de très bonnes dispositions pour le travail en équipe.
Nous offrons :
• Une activité et des responsabilités au sein d'une équipe socio-éducative en réseau avec une équipe
pluridisciplinaire.
• Un cadre de travail agréable et varié dans un site verdoyant.
• Un programme de formation interne varié afin de vous donner l’opportunité de développer vos
compétences.
• Des conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois.

Entrée en fonction :
De suite ou à convenir
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats ou
attestations de travail) directement sur la passerelle JobUp.
 Il ne sera répondu qu’aux candidat-es déposant un dossier complet et correspondant au profil précité.

