La Fondation Delafontaine recherche pour l’APEMS sis au Mont-sur-Lausanne

des éducateurs (H/F)
pour la prochaine rentrée scolaire 2020-2021.
L’APEMS accueille des enfants âgés de 4 ans jusqu’à la fin de scolarité (pour le secteur polyhandicap)
en dehors des heures d’écoles (le matin, en fin d’après-midi et le mercredi dès la fin des heures
scolaires). L’APEMS est fermé toutes les périodes de vacances scolaires et les jours fériés, ainsi que
pendant le pont de l’Ascension.
La mission de l’APEMS est de proposer un cadre de transition sécurisé qui répond aux intérêts des
enfants.
• Interventions liées aux compétences sociales et savoir-faire dans la vie quotidienne des enfants
• Développement du lien social et l’identité sociale
• Animation auprès d’un groupe d’enfants en tenant compte de l’hétérogénéité des enfants dans
l’organisation de l’activité
• Prise en charge qui porte un soutien particulier à la gestion des transitions et séparations, à la
réalisation de jeux libres, aux soins de base, aux situations de repas, etc.
Poste 1 (taux 48,30 %)
Lundi, jeudi, vendredi
Mardi
Mercredi
Jeudi

de 15h45 à 18h30
de 07h00 à 09h00
de 15h45 à 18h30
de 11h00 à 18h30
de 14h30 à 15h30 pour un colloque

Poste 2 (taux à 44,30 %)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredi
Jeudi

de 15h45 à 18h30
de 11h à 18h30
de 14h30 à 15h30 pour un colloque

Poste 3 (Taux à 38.85 %)
Lundi, mardi, jeudi
Mercredi
Jeudi

de 15h45 à 18h30
de 11h00 à 18h30
de 14h30 à 15h30 pour un colloque

Poste 4 (Taux à 22.40 %)
Mercredi

de 11h00 à 18h30

Profil :
• Formation en éducation sociale (ou en formation en emploi au 2/3 du cursus)
• Expérience dans le domaine du handicap mental, du polyhandicap et des troubles du spectre
autistique
• Autonomie et sens des responsabilités
• Sens de l’écoute, ouverture d’esprit et gestion du stress
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Entrée en fonction :
Délai de postulation :

le lundi 17 août 2020
jusqu’à la repourvue des postes

Intéressé-e ?
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation – CV - copies des
diplômes et certificats) à :
FONDATION DELAFONTAINE – Service RH, Rte de la Clochatte 92, 1052 Le Mont-sur-Lausanne ou par
courriel à rh@frd.ch
Renseignements peuvent être pris auprès de Mme Céline Brügger, coordinatrice de l’APEMS au
079'865’37’02.
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.
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