Le secteur socioprofessionnel de la Fondation,

recherche pour son site de Prilly, un-e

Educateur-trice
CDI 60 %

Les ateliers de la Cordée proposent 110 places de travail à des personnes adultes avec un handicap mental
et présentant des troubles surajoutés, notamment psychiques ou physiques. Les ateliers visent d’une part,
une production adaptée aux possibilités des travailleurs et stimulant leurs compétences et, d’autre part, un
encadrement favorisant leur autonomie sociale et pratique.

Mission :
• Conduire des activités occupationnelles adaptées à des personnes en situation de handicap
mental et troubles associés
• Proposer des interventions qui soutiennent les compétences et habiletés sociales et pratiques
• Concevoir des activités et stratégies d’apprentissages qui soutiennent la transposition de savoirfaire et savoir-être dans des contextes différents afin d’encourager l’intégration sociale et l’estime
de soi
• Mobiliser les centres d’intérêts des personnes accueillies, leurs compétences cognitives et leur
capacité de raisonnement afin d’encourager leur motivation de participation
• Elaborer et suivre des projets socioprofessionnels individualisés
• Assurer l’encadrement de situations complexes, en collaboration avec la coordinatrice
socioprofessionnelle et le réseau
• Participer aux réflexions et échanges visant à une cohérence de la ligne socioprofessionnelle et
pédagogique de la Cordée
• Rédiger toutes correspondances en lien avec la mission du poste et ses activités
Profil :
• Diplôme d’éducateur-trice
• Connaissances du développement de la personne adulte et de ses aléas, stratégies
d’apprentissage et approches socio-éducatives
• Expérience confirmée dans le domaine du handicap mental et des troubles du spectre de
l’autisme est un plus
• Personne structurée et organisée ayant le sens des responsabilités
Entrée en fonction :
Délais de postulation :
Conditions de travail :

jusqu’à la repourvue du poste
selon la CCT du secteur social parapublic vaudois

Intéressé-e ?
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation – CV - copies des
diplômes et certificats) par la poste à Marc Brugger– Directeur du secteur socio-professionnel la
Cordée – 4 rue des Métiers- 1008 Prilly ou par courriel à marc.brugger@frd.ch
Renseignements peuvent être pris auprès de Monsieur Marc Brugger, directeur du secteur
socioprofessionnel, au 079 218 85 05.
Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant au profil souhaité.

