L’Association du Home-Chez-Nous relève de la Loi sur la Protection des Mineurs du canton de Vaud.
Une vingtaine d’adolescents sont pris en charge au niveau socio-éducatif, scolaire et thérapeutique.
L’internat scolaire est au bénéfice d’une reconnaissance de l’Office Fédéral de la Justice et accueille
des jeunes sous mandat.
Dans le cadre de son nouveau projet d’accueil de mineurs en ruptures multifactorielles, nous
recherchons un-une

Educateur-trice en sport et mouvement
Taux d’activité : 75%

Vos missions principales :
- Accompagner des élèves âgés de 10 à 16 ans dans des activités sportives et de loisirs plusieurs
fois par semaine en groupe et en individuel
- Apprendre des gestes professionnels adaptés aux compétences de l’élève et aux particularités
de l'activité (sécurité, organisation, utilisation des outils et matériaux)
- Fixer des objectifs et offrir un programme de travail varié et orienté vers le dépassement de soi
par différentes activités ludiques et formatrices en prenant en compte les besoins et capacités
de chaque élève
- Définir de manière structurée les modalités de l’accompagnement afin de donner confiance à
l’élève
- Savoir travailler avec créativité à l’aide de différents supports et matériaux
- Accompagnement dans des camps extrascolaires, principalement en nature
Formations souhaitées et expériences :
- Formation spécialisation corps et mouvement
- Formation Jeunesse & Sport
- Expérience auprès d’adolescents
Nous demandons :
- Formation d’éducateur-trice ou équivalence
- Formé ou intérêt pour l’approche systémique
- Intérêt pour des activités outdoor
- Bonne condition physique
Nous offrons :
- Horaire annualisé
- Surfaces multisports, matériel sportif neuf et adapté à la
population accueillie
- Un établissement aux multiples projets avec de
nouveaux défis à construire
- Conditions de travail : soumis à la CCT Vaud
Entrée en fonction : août 2021
Nous attendons votre dossier de candidature complet d’ici le 30 juillet 2021.
Informations : Madame Sauge Carol, adjointe de direction
Postulation uniquement par courriel à l’adresse : info@homecheznous.ch

