engage dès le 1er août 2022 (ou à convenir), pour renforcer les équipes d’éducateurs/trices
des MATAS 1 (Module d’activités temporaires et alternatives à la scolarité) accueillant
les élèves de 6 à 12 ans scolarisé-e-s dans la région Jura Nord-Vaudois

1 Éducateur-trice à 50%
La Fondation Petitmaître offre des réponses aux enfants en souffrance dans leur
environnement familial, social et/ou scolaire. Elle apporte, chaque fois que possible, soutien et
aide aux parents en vue de leur permettre de retrouver la place qui leur revient.
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice social-e HES ou d’une formation jugée
équivalente et pouvez justifier de minimum 5 années de pratique auprès d’enfants, voire
d’élèves. Vous avez une expertise sur les questions de décrochage scolaire, de difficultés de
comportement et d’éducation inclusive. Vous aimez travailler avec un petit groupe d’élèves
dans un contexte ouvert et proche de la nature et faites preuve de créativité. Vous êtes
reconnu-e pour votre capacité à collaborer avec des enseignant-e-s et au sein d’un réseau
de partenaires professionne-le-s pluridisciplinaires. Votre solide expérience avec les réseaux
scolaires et dans le travail avec les familles ainsi que vos connaissances du réseau social du
Nord-Vaudois et du Concept cantonal 360° constituent également des critères impératifs.
Votre mission :
• Soutenir et encadrer des élèves qui présentent des difficultés importantes et durables de
comportement ou qui se trouvent dans une situation à haut risque de rupture scolaire.
• Co-construire avec l’enseignant-e du MATAS un projet pour chaque élève.
• Accompagner et conseiller des professionnel-les de l’école (enseignant-e-s, direction) ou
des parents sur des questions éducatives, d’intégration et de comportement.
• Intervenir dans une classe et animer un groupe d’élèves.
• Faciliter les relations entre les partenaires dans la résolution des problèmes rapportés.
• Imaginer des stratégies pour remédier aux problématiques en proposant si besoin des
mesures d’aide éducative, psychologique, médicale, sociale ou financière.
• Participer à divers projets pédagogiques et manifestations au sein des établissements
scolaire
Conditions de travail : CCT Social
Lieu de travail : région Chavornay, Orbe, Vallorbe et la Vallée de Joux
Délai de postulation : 3 juin 2022
Entretien prévu : les 8 et 17 juin
Offre par mail uniquement (avec documents usuels et un extrait récent
du casier judiciaire) et renseignements :
direction@fpy.ch
079 303 26 46
Fondation Petitmaître, Direction, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains

