
La Fondation Cherpillod est active dans l’éducation spécialisée, l’accompagnement social et l’insertion 

professionnelle auprès d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et de leur famille 

  

 

 
    

La Fondation Cherpillod est active dans 

l’éducation spécialisée, l’accompagnement 

social et l’insertion professionnelle auprès 

d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et 

de leur famille.  

 

 

  
Dans le cadre de la mise en place d’un Pôle de compétences socio-éducatif (Concept 360°) pour la 

région Broye ─ Gros-de-Vaud, nous recherchons, à partir du 1er octobre 2020 ou à une date à 

convenir : 

 

Plusieurs éducateurs sociaux ES/HES en milieu scolaire (H/F)  

- Travail à 100% durant la période d’ouverture scolaire 5 jours par semaine (lundi-

vendredi)  

- Taux contractuel d’environ 80% avec reprise du temps sous forme de congés durant 

les vacances scolaires 

Responsabilités principales 

- Assurer des prestations socio-éducatives auprès d’élèves des établissements scolaires Broye – 

Gros-de-Vaud 

- Collaborer avec les professionnels des établissements scolaires concernés 

- Assurer un lien avec l’entourage familial des élèves suivis  

- Etablir un lien avec les différents professionnels qui suivent l’évolution du développement des 

élèves  

- Animer des réunions avec le réseau et avec les familles des jeunes  

- Solliciter le réseau pour permettre aux élèves de résoudre certaines difficultés qui dépassent le 

champ d’intervention prévu. 

 

Profil souhaité 

- Diplôme d’éducateur social (ES ou HES) ou équivalent 

- Formation en systémique ou en intervention pluridisciplinaire, un plus 

- Minimum 5 ans d’expérience dans l’accompagnement individualisé des jeunes 

- Bonne connaissance du réseau social cantonal ainsi qu’expérience avérée avec ce dernier 

- Capacités d’analyse et de synthèse des situations et démarches éducatives 

- Aptitudes à motiver des individus 

- Aptitudes à développer de nouveaux projets 

- Autonomie dans la gestion des tâches, des activités et de son emploi du temps 

- Facilité d’adaptation et d’ouverture pour collaboration pluridisciplinaire 

- Bonne connaissance des outils informatiques usuels 

- Maîtrise du français parlé et écrit 

- Disposer du permis de circulation, catégorie B  

- Disposer d’un véhicule pour l’activité professionnelle. 

 
Nous offrons 

Un travail dans un environnement dynamique. L’opportunité de développer des actions visant à 

favoriser l’autonomie des jeunes de la Broye et du Gros-de-Vaud. Conditions de travail découlant de la 

CCT dans le secteur social parapublic vaudois. Discrétion assurée. 

 

Postulation 

Des renseignements complémentaires concernant ce poste peuvent être obtenus auprès de 

M. Pierre Jaccard, par email à : p.jaccard@fondationcherpillod.ch. 

Les dossiers de postulation comprenant toutes les attestations de travail sont à envoyer jusqu'au 

12 juin 2020 sous format électronique à : postulation@fondationcherpillod.ch 
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