
 

La Fondation La Pouponnière et l’Abri à Lausanne a pour but d’œuvrer en faveur des enfants 

et plus particulièrement des jeunes enfants et de leurs familles, notamment en les accueillant 

dans le cadre de ses neuf institutions : cinq Centres de vie enfantine (CVE), deux Internats, 

l’Accueil Educatif Mères-Enfants (AEME), l’Unité de Prestations Espace-Rencontre. 

Afin de compléter notre équipe à l’AEME, nous recherchons deux personnes pour le 1er janvier 

2022 ou à convenir comme :  

 

Educateur-trice social-e à 80% 

Pour l’Accueil Educatif Mères Enfants 

(Enfants de 0 à 6 ans placés par le DGEJ et le SCTP) 

Responsabilités principales : 

Vous assurez la protection et le bien-être des enfants placés, proposez un accompagnement 
à la parentalité auprès des familles et encouragez le soutien et le développement des 
compétences parentales. 

 
Dans ce cadre, vous participez aux activités suivantes : 

 Accompagnement dans la construction du lien d’attachement mère-enfant 

 Accompagnement et soutien des mères et enfants dans leur quotidien 

 Observation et évaluation des compétences parentales et de la sécurité de l’enfant  

 Travail de réseau avec les différents partenaires 
 

Nous attendons de vous : 

 Une formation d’éducateur social HES ou formation jugée équivalente 

 Une expérience confirmée et reconnue dans le domaine social  

 Une connaissance du développement et de l’observation du jeune enfant 

 Une aptitude à travailler avec les familles, en réseau et en équipe  

 Une formation de praticien formateur HES, un atout 

 Une expérience en approche corporelle, un atout 

 Une autonomie et une grande capacité d’adaptation 

 Casier judiciaire vierge 

 Permis de conduire 
 

Nous vous offrons : 

 L’opportunité de travailler dans une structure moderne, bénéficiant d’un cadre 
agréable, riche et varié, avec des équipes dynamiques et autonomes  

 La possibilité de participer au développement du secteur et partager une richesse de 
contacts humains 

 Les atouts d’une grande structure, tels que personnes ressources, possibilités de 
formations continues, etc. 
 

Si, tout comme la Pouponnière et l’Abri, vous souhaitez cultiver les valeurs d’intégrité, d’esprit 

d’équipe, de professionnalisme, d’innovation et développement, de pragmatisme, de respect 

et d’humanité, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet (bienvenue aux 

candidatures masculines), de préférence au format informatique, d’ici le 31 octobre 2021, avec 

la réf : EDU_AEME à : emplois@pouponniere.ch  
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