
 
 

 
  

 

 
 
 
 
Située près d’Echallens, la Fondation CSC St-Barthélemy est un établissement socio-éducatif qui a pour but 
l’accueil et l’accompagnement de 80 personnes adultes dont 6 externes, qui présentent notamment une 
déficience intellectuelle, psychique ou des troubles du spectre de l’autisme. Les buts de la Fondation sont 
entre autres de favoriser l’autonomie des résidents et de les soutenir dans leur développement personnel ainsi 
que dans leur intégration sociale. 
 
Nous recherchons, afin de compléter notre nouvelle équipe de coordinateurs socio-éducatifs (cadres 
intermédiaires), un 
 

Coordinateur socio-éducatif de pôle à 80% 
Ce poste est indifféremment ouvert aux hommes et aux femmes 

 
Le coordinateur socio-éducatif organise les lieux de vie composant son pôle, il assume des responsabilités de 
cadre. Il travaille en étroite synergie avec les autres coordinateurs. 
 
Responsabilités principales 

• Coordination de l’activité de l’hébergement du pôle 
• Gestion et conduite des équipes 
• Gestion administrative du pôle (planning, horaires, absences, remplacements, correspondance, etc.) 
• Identification et suivi des besoins des formations de base et formations continues 
• Participation au processus d’admission des résidents du pôle 
• Animation des différentes séances relatives aux activités de son pôle 
• Suivi des demandes de validation des mesures de contraintes et des renforts à l’encadrement 
• Garant de la conformité et du suivi des projets d’accompagnement personnalisé des résidents de son 

pôle. 
 
Votre profil 

• Formation d’éducateur ES, HES ou formation jugée équivalente 
• Expérience ou formation dans la déficience intellectuelle, la connaissance des TSA, un atout 
• Formation en management et/ou expérience de responsable d’équipe 
• Volonté de porter les nouveaux projets  
• Capacité à gérer des situations complexes. 

 
Nous offrons : 

• Un poste à responsabilités au sein d’un établissement à taille humaine, une ambiance de travail 
participative, une grande variété dans la fonction 

• Lieu de travail dans un cadre unique 
• Horaires réguliers 
• Conditions de travail selon CCT du secteur social parapublic vaudois (wwww.cctsocial-vaud.ch). 

 
Entrée en fonction : 

• Dès que possible 
 
Pour tous renseignements, contacter M. Olivier Pilet, Directeur adjoint Hébergement, Ateliers. Si vous 
répondez au profil que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir, par courrier postal uniquement, votre 
dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes) d’ici au 24 septembre 2021 à 
l’adresse suivante : 

Lysiane Chatellenaz, Directrice adjointe RH 
Fondation CSC St-Barthélemy 

Le Château – 1040 St-Barthélemy 


