Fondation Bellet
Av. des Acacias 14
1006 Lausanne
021/612.66.33
www.servan.ch

Dans le cadre du développement d’un pôle éducatif en milieu scolaire
La Fondation Bellet
cherche
Educateurs/trices sociaux/les
CDI entre 70 et 80%
Mission :
−
−
−
−
−

Intégrer et implémenter dans la vie des établissements scolaires primaires lausannois une approche socio-éducative
selon un concept établi ou en voie de l’être ;
Contribuer au développement d’une ambiance scolaire positive et constructive au service de la mission
d’enseignement ;
S’impliquer auprès de l’enseignant dans la prise en charge éducative d’enfants dont les difficultés comportementales
prétéritent les capacités d’apprentissage et la quiétude des classes ;
Apporter une contribution significative aux besoins éducatifs signalés par les enseignants et les doyens ;
Participer aux réseaux scolaires en y apportant une expertise éducative nouvelle et complémentaire aux différentes
compétences déjà mobilisées dans les écoles.

Profil demandé :
−
−
−
−
−
−

Educateur/trice HES ou formation jugée équivalente ;
Capacité reconnue à offrir une présence rassurante et contenante dans les collectifs d’enfants ;
Minimum 5 ans d’expérience dans la prise en charge d’enfants aux prises avec des difficultés comportementales ;
Qualités reconnues dans les collaborations interdisciplinaires ;
Connaissance et expérience des contextes scolaires, en particulier de la région lausannoise ;
Une expérience significative, voire une formation complémentaire en pédagogie et/ou en systémique, est un atout.

On propose :
−
−
−
−

Chaque éducateur/trice retenu/e sera rattaché/e à deux établissements scolaires primaires lausannois de référence,
Il/elle fait partie d’un pôle de compétences éducatives impliqué en milieu scolaire, partageant approches,
expériences et références ;
Il/elle s’inscrit dans la mission générale et les valeurs de la Fondation qui l’emploie, tout en se mettant au service des
besoins d’établissements scolaires ;
Il/elle bénéficie d’une grande autonomie d’action, et s’inscrit dans un projet novateur et stimulant.

Conditions :
−
−
−
−

70 à 80%, concentré sur le temps scolaire
Conditions de travail : CCT social
Entrée en fonction : au 1er octobre 2020 ou à convenir
Délai de postulation : 18 septembre 2020

Postulation :
Adressez votre candidature manuscrite, avec mention « éducateur/trice en milieu scolaire » à Monsieur Jean-Marc Pignat,
directeur du secteur éducation spécialisée de la Fondation Bellet, avenue des Acacias 14, 1006 Lausanne.
Informations complémentaires : contacter M. Pignat, directeur, au 021/612.66.33.

