Institution spécialisée pour personnes handicapées
1163 ETOY
met au concours
pour sa direction de l’accompagnement socio-éducatif,
secteur autonomie & intégration
Structure du SERE à Rolle

Un poste d’éducateur diplômé (H/F) entre 80% et 90%
Le SERE est un service de l’Espérance situé en ville de Rolle qui accueille des personnes en situation de
déficience mentale vivant en appartement au sein de la cité. S’appuyant sur les concepts de l’autonomie et
l’autodétermination, elle accompagne les personnes dans leurs projets de vie.
Mission :
• accompagnement en hébergement de personnes déficientes mentales adultes
• élaboration et mise en œuvre de projets pour les bénéficiaires
• développement et maintien de la collaboration avec les divers partenaires
• entretiens et travail en réseaux
• gestion administrative et financière
• autonomie dans le suivi des dossiers
• soutien à l’intégration.
Profil :
• formation d’éducateur spécialisé ou travailleur social HES ou ES
• formation et/ou adhésion aux concepts de l’approche globale de la personne et de la valorisation des
rôles sociaux
• expérience dans le domaine de la déficience mentale
• expérience en travail social
• sens des responsabilités
• proximité du domicile
• capacité à travailler en équipe et seul
• bonne connaissance du tissu régional
• intérêt et expérience pour l’accompagnement en milieu ouvert
• bonnes connaissances des outils informatiques usuels
• titulaire d’un permis de conduire.
Prestations :
• conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois
• travail en équipe interdisciplinaire
• cadre de travail agréable
• intervention dans une petite structure décentralisée tout en bénéficiant des avantages d’une grande
institution.
Entrée en fonction : 1er avril 2022
Renseignements : M. P. Vuillemin, chef de secteur autonomie & intégration, tél. 021 821 14 30
Les postulations doivent impérativement nous parvenir par l’intermédiaire de la plate-forme d’offres d’emploi
de Jobup (www.jobup.ch). Nous vous prions de joindre le dossier complet, le CV, les copies des diplômes et
certificats, jusqu’au 31 janvier 2022.
www.esperance.ch

