L’Association de la Maison des Jeunes
Engage, dans le cadre d’un remplacement d’un congé maternité dès le 1er septembre 2021, au sein de
son Pôle éducatif en milieu scolaire (PEMS) dans les établissements scolaires de la région de la
CRENOL

Un-e éducateur-trice à 80% (CDD 5 mois)
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.
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur social HES ou d’une formation jugée équivalente et
pouvez justifier de minimum 5 années de pratique au sein d’un foyer éducatif auprès d’enfants et/ ou
d’adolescents(tes). Votre solide expérience avec les réseaux scolaires et dans le travail avec les familles
ainsi que vos connaissances du réseau social de la région de la CRENOL constituent également des
critères impératifs. Vous êtes reconnu pour votre grande capacité d’écoute, votre discrétion, votre
dynamisme et démontrez d’excellentes compétences à collaborer au sein d’un réseau de partenaires
professionnels pluridisciplinaires.
Votre mission :
-

-

Assurer un soutien éducatif individuel de qualité pour les élèves.
Conseiller les élèves, enseignants, parents ou tout autre intervenant en rapport avec l’école, pour
les questions éducatives, d’intégration, de comportement, absentéisme, délits, problèmes
juridiques ou financiers, …
Faciliter les relations entre les partenaires dans la résolution des problèmes rapportés.
Imaginer des stratégies pour remédier aux problématiques en proposant si besoin des mesures
d’aide éducative, psychologique, médicale, sociale ou financière.
Soutenir les différents partenaires dans les démarches à effectuer auprès d’organismes ou
spécialistes.
Assurer un accompagnement dans le cadre scolaire et/ou familial pour favoriser l’intégration
sociale et culturelle de l’enfant et de sa famille.
Participer à divers projets pédagogiques et manifestations au sein de l’établissement scolaire de
référence.
Conditions de travail : CCT Social
Lieu de travail : Région CRENOL
Renseignements : 021/643.11.05
Délai de postulation : 29 avril 2021
Faire offres écrites (avec documents usuels et un extrait récent du casier judiciaire)
Avec mention de la référence : CDD PEMS CRENOL
à l’adresse postale :
Association de la Maison des Jeunes, Direction, Ch. d’Entre-Bois 1, 1018 Lausanne

