Active dans l'enseignement spécialisé, la Fondation ECOLE de MEMISE est une institution privée reconnue
d’utilité publique subventionnée par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation
(SESAF).
L'école de Mémise accueille une cinquantaine de garçons et filles de 8 à 16 ans (dont 20 en internat), ces
élèves bénéficient d’enseignement spécialisé ainsi que d’une prise en charge éducative et thérapeutique.
Pour son Unité d’Accueil Temporaire (UAT), structure dont la mission est la relève parentale et recevant à la
demande de leur famille de jeunes enfants et adolescents avec Autisme, la Fondation recherche

Un éducateur social H/F à 80 %
Contrat de durée indéterminée
Entrée en fonction : avril 2022
Horaire annualisé et concentré, d’une part, sur les vacances scolaires vaudoises avec des horaires de jour
ou soirées et nuits et, d’autre part, d’horaires sur semaines scolaires qui sont centrés autour des temps
familiaux, soit les mercredis ainsi que les week-ends.
Diplôme d’éducateur spécialisé (HES, ES ou ASE) avec une expérience confirmée dans le domaine de
l’accompagnement d’enfants ou d’adultes avec Autisme.
Nous recherchons une personne faisant preuve de capacité de planification et d’organisation ainsi que
d’autonomie et de flexibilité, force de projet et intéressée à participer à l’ensemble des activités de l’UAT;
aptitudes reconnues dans la prise en charge des activités de découvertes et des soins éducatifs de base,
dans la collaboration avec les familles et le réseau de professionnels, participation à des compléments de
formation.
Nous offrons :
Engagement selon CCT du secteur social.
Travail dans une petite équipe dynamique avec une part importante d’autonomie. Souhait de travail en
réseau avec les autres professionnels concernés et de contact proche avec les familles (système de
référence). Possibilité de participer au développement du projet d’accueil et de développer les supports
éducatifs et de communication. Soutien et intégration à l’ensemble de l’institution. Participation aux
supervisions d’équipe et à des formations centrées sur le champ de l’Autisme.
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet par email uniquement (lettre de motivation, CV,
copies des diplômes et certificats de travail), d’ici le 24 janvier 2022, à christophe.dupasquier@memise.ch.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets et correspondants aux exigences du poste.
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