La Fondation Entre-Lacs
Enseignement et éducation spécialisés
Cherche pour son site du Cheminet, accueillant 53 élèves de 11 à 16 ans :

Un-e travailleur–euse social -e à 80 %

En qualité de travailleur social, vous serez amené à intervenir dans diverses classes dans le but d’observer,
évaluer, dégager des pistes d’intervention ciblées en fonction des problématiques des élèves ainsi que leur mise
en pratique. Vous serez également amené à animer un atelier de « travaux manuels » permettant de développer
et d’évaluer les compétences pratiques des élèves en vue d’une orientation professionnelle.
Profil et compétences :
•
CFC dans un métier technique
•
Complété d’une formation sociale (MSP, éducateur ou assistant social)
•
Solide expérience et connaissances des problématiques variées (TSA, DYS, troubles d’apprentissages et/ou
comportementales),
•
Expérience confirmée dans des contextes psychosociaux variés
•
Intérêt et aptitudes à la collaboration pluridisciplinaire
•
Intérêt dans le travail en réseau, avec les familles et les représentants légaux
•
Aptitudes à l’observation, à l’analyse et à la mise en perspective des problématiques rencontrées,
•
Capacité à fixer des objectifs ciblés et adaptés aux besoins spécifiques des élèves
•
Flexibilité, adaptabilité et créativité d’intervention
•
Bonne connaissance du système scolaire vaudois et du programme d’étude romand.
•
Bonne connaissance du tissu économique régional
•
Qualité rédactionnelle
Nous offrons :
•
Un contexte de travail pluridisciplinaire
•
Un cadre de travail agréable
•
Temps de travail annualisé
•
Formation continue
Durée du contrat : CDI
Lieu de travail : Yverdon-les-Bains, Site du Cheminet
Entrée en fonction: 01.01.2021 ou à convenir
Conditions de travail : CCT Social
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir votre
dossier complet, par courrier postal uniquement, jusqu’au 30 novembre 2021, à l’adresse suivante :
Fondation Entre-Lacs, Sara De Antoni, directrice, Maison-Rouge 16, 1400 Yverdon-les-Bains
Renseignements: Bergmeister Catherine, adjointe de direction, 024 423 83 71.
Site www.entre-lacs.ch

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

