
 

 

 

 
 

          L’INSTITUTION PRÉ-DE-VERT 
Fondation Claudi Russell-Eynard, 

 

en partenariat avec les établissements scolaires de la Dôle,  
recherche  

 

 

Un-e responsable d’unité 
pour le Pôle Educatif en Milieu Scolaire de la Dôle 

 

à un taux d’occupation de 80 à 90% 
Conditions de travail : CCT SOCIAL 

 
Votre mission : 
 

• Contribuer au développement du projet de pôle éducatif en milieu scolaire au sein 
des établissements scolaires de la région Dôle 

• Gérer, soutenir et assurer la cohésion d’une équipe de 6-7 éducateurs-trices 

• Informer et collaborer avec la direction de l’institution et des établissements scolaires 

• Assurer la mise en place d’un projet de prise en charge de l’enfant-élève en difficulté 
dans son parcours scolaire, en étroite collaboration avec les différents partenaires et 
acteurs du réseau scolaire 

• Faciliter et entretenir des relations avec l’ensemble des partenaires impliqués dans le 
concept 360° 

• Assurer un accompagnement dans le cadre scolaire et/ou familial pour favoriser 
l’intégration sociale et culturelle de l’enfant et sa famille 

• Participer à divers projets pédagogiques et manifestations au sein des 
établissements 

 
Votre profil : 
 

• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur-trice social-e HES ou d’une 
formation jugée équivalente 

• Vous pouvez justifier de minimum 5 années de pratique au sein d’un foyer éducatif 
auprès d’enfants et/ou d’adolescents(tes) ainsi que d’une première expérience 
réussie dans la gestion d’une équipe 

• Vous faites preuve d’une grande capacité d’écoute, de dynamisme, d’excellentes 
compétences relationnelles et d’une véritable envie à collaborer au sein d’un réseau 
de partenaires pluridisciplinaires 

• Vous avez une bonne connaissance du système scolaire vaudois et vous bénéficiez 
d’une expérience en lien avec le milieu pédagogique 

• Vous souhaitez vous inscrire dans un projet novateur et stimulant 
 

 

Entrée en fonction : 1er novembre ou à convenir 
 

Délai de postulation : 30 septembre 2020 
 

Informations sur l’institution : www.pre-de-vert.ch 
 

Par égard pour l’environnement, 
merci d’adresser votre dossier uniquement par mail à : direction@pre-de-vert.ch 
 

Informations complémentaires : contacter M. Brocard, directeur au 021 822 24 24 

http://www.pre-de-vert.ch/
mailto:direction@pre-de-vert.ch

