
 
 
La Fondation de Serix accueille des enfants de 6 à 16 ans, présentant des difficultés 
sociales et éducatives importantes, nécessitant le plus souvent un soutien scolaire. 
 
Nous recherchons, pour compléter l’équipe de notre structure périphérique de jour,  
 
 

UN· E INTERVENANT· E DE FAMILLE À 70% en CDI. 
 
 
En lien avec une collègue, vous accompagnerez les processus d’intervention familiale, 
autour des situations des 28 bénéficiaires accueillis au sein de notre internat scolaire. 
Vous serez amené· e à coopérer, à l’interne avec les équipes éducatives, 
pédagogiques et thérapeutiques, ainsi qu’à l’externe avec le réseau professionnel du 
jeune et son réseau d’appartenance.  
 
Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor HES reconnu en Suisse de:  
 

TRAVAILLEUR· EUSE SOCIAL· E ou PSYCHOLOGUE  
 
Vous bénéficiez d’une pratique variée d’au moins 10 ans dans le domaine du social. 
Vous avez de l’expérience, tant dans le suivi de référence d’enfants que dans le travail 
avec les familles. Vous possédez de bonnes connaissances dans la théorie systémique et 
l’avez mise en pratique. Vous êtes capable d’analyser les situations dans leur complexité 
et de proposer des pistes créatives et réalistes. Vous savez rendre compte de votre 
travail en mettant en valeur l’essentiel.  
 
Vous aimez collaborer en équipe et en pluridisciplinarité. Vous faites preuve d’initiative et 
possédez de bonnes compétences d’organisation et d’autonomie. Vous êtes capable 
d’ouverture d’esprit ainsi que de remise en question personnelle. Vous savez prendre 
position avec fermeté et diplomatie dans les situations de conflit. Vous êtes à l’aise dans 
le français parlé et écrit. Vous pouvez faire preuve d’une certaine souplesse dans vos 
horaires.  
 
Une formation en théorie systémique est requise. Un certificat de praticien formateur est 
un plus. Un permis de conduire est indispensable.  
 
Entrée en fonction : Dès le 1er avril 2021, ou à convenir. Engagement selon conditions de 
la CCT du secteur social parapublic vaudois.  
 
Merci d’adresser votre dossier d’ici au 7 février 2021, par email à 
bertrand.abetel@serix.ch (ou par courrier) à Fondation de Serix, Bertrand Abetel, 
Responsable des structures périphériques, chemin de Serix 6, 1607 Palézieux. Il ne sera 
répondu qu’aux dossiers correspondant aux critères de l’annonce.   
 
Renseignements : www.serix.ch - Bertrand Abetel, bertrand.abetel@serix.ch  - 
021/908.08.33 
 


