
 

 

 

L’Association de la Maison des Jeunes 

 

Engage dès le 1er août 2021 ou à convenir, au de sa prestation TakTik, à Bex 

 

Deux éducateurs (H/F) à 80% 
 

Créée en 1946, l'Association de la Maison de Jeunes propose, seule ou en collaboration, 

divers programmes d'accompagnements éducatifs, résidentiels et non résidentiels, destinés à 

des enfants, des adolescents et des adolescentes. L’Association s’est donnée pour mission 

d’accueillir, encadrer et accompagner ces jeunes dans leurs difficultés, pour qu’ils gagnent en 

autonomie. TakTik est une mesure d'Education Spécialisée en vue de l'Insertion 

Professionnelle (MESIP) qui s'adresse à des jeunes âgés de 15 à 20 ans. L’objectif de TakTik 

est d’élaborer un projet de formation réaliste et réalisable, tout en permettant aux jeunes 

d’expérimenter le monde professionnel dans un contexte adapté à leurs problématiques 

Votre profil : 

Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur-trice social-e HES et pouvez justifier de 

plusieurs années de pratique en internat, auprès d’adolescents-tes. Votre expérience dans le 

travail avec les familles et le réseau, votre esprit d’équipe ainsi que votre dynamisme sont des 

atouts majeurs.  

 

Votre mission : 

- Assurer un suivi éducatif individuel et collectif de qualité, en respectant le programme 

pédagogique 

- Développer un projet individuel pour chaque jeune suivi ainsi qu’un planning d’activité  

- Réaliser des tâches comprises dans la plage horaire de travail (surveillance générale, 

participation à divers ateliers, aux repas, …) 

- Gérer des activités de groupe particulières (activités sportives, culturelles, bénévoles,…) 

- Travailler en lien avec le réseau du jeune (famille, service psychologique, …) 

- Gérer divers ateliers créatifs : cuisine, jardinage, … 

- Garantir les règles et l’état de propreté du lieu de vie, 

- Participer aux colloques, supervisions et commissions diverses, 

- Participer au développement et à la stabilisation de la prestation (participation à des 

groupes de travail, formation continue, etc…) 

 

Conditions de travail : CCT SOCIAL 

Lieu de travail : Bex 

Renseignements : 021/643.11.51 et www.mdj.ch 

Délai de postulation : 24 mai 2021 

 

Offres par voie postale uniquement (documents usuels et extrait récent du casier judiciaire)  

 

Association de la Maison des Jeunes 

Direction 

Chemin d’Entre-Bois 1 

1018 Lausanne 

http://www.mdj.ch/

