engage dès le 1er février ou à convenir pour une durée de 5 mois maximum
pour notre accueil parascolaire « APEMS des Isles » à Yverdon-les-Bains

Un-e stagiaire à 100%
La Fondation Petitmaître a pour mission d’offrir des prestations dans les domaines de
l’éducation spécialisée, du parascolaire, de la formation professionnelle, de la réinsertion et
de la restauration.
L’APEMS des Isles est un lieu d’accueil pour écoliers sous notre responsabilité sur la base d’un
mandat qui nous est confié par la Commune d’Yverdon-les-Bains.
Dans le cadre d’un espace commun avec le Restaurant scolaire, l’APEMS des Isles accueille,
les jours d’école, jusqu’à 36 enfants le matin avant l’école, durant la pause de midi, ainsi
qu’après l’école, y compris les mercredis après-midi.
En se basant sur un concept de pédagogie positive, comprenant des activités de stimulation
et créatives ainsi que des apprentissages de vie en groupe, l’équipe de l’APEMS des Isles
accompagne les enfants de la 5P à la 8P sur temps parascolaire en incluant une collaboration
rigoureuse avec les parents.
Votre profil :
Vous avez 18 ans révolus et habitez à proximité de la structure. Vous êtes ouvert-e, fiable,
curieux-se et créatif-ve. Vous êtes à l’aise dans le contact avec les enfants et démontrez une
aptitude à travailler en équipe et à communiquer. Vous souhaitez apprendre, avez de bonnes
capacités de remise en question et souhaitez-vous former comme assistant-e socio-éducatifve.
Nous offrons :
•
•
•
•

Un stage à un taux d’activité de 100% durant 5 mois.
Un environnement professionnel stimulant au sein de la Fondation Petitmaitre
Une petite équipe de travail dynamique
Une possibilité d’entreprendre une formation d’assistant socio-éducatif-ve à la rentrée
2022 en cas de compatibilité lors du stage.

Lieu de travail : APEMS des Isles, Av. des Trois-Lacs 3, Yverdon-les-Bains
Délai de postulation : 31 janvier 2022
Offres (avec documents usuels et un extrait récent
du casier judiciaire) :
direction@fpy.ch
024 524 40 70
Fondation Petitmaître, Direction, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains
Renseignements : Anne-Sophie Rochat – responsable APEMS 077'269’30’72,
joignable le lundi, mardi et jeudi.

