
 

La Fondation La Pouponnière et l’Abri à Lausanne a pour but d’œuvrer en faveur des enfants et plus 

particulièrement des jeunes enfants et de leurs familles, notamment en les accueillant dans le cadre 

de ses huit institutions : quatre Centres de vie enfantine (CVE), deux Internats, l’Accueil Educatif 

Mères-Enfants, l’Espace-Rencontre. Le secteur spécialisé offre des : 

Place de stage en éducation sociale 

Au sein d’un internat d’accueil d’urgence 

De février à fin juillet 2019 

 

Dans ce cadre, vous participez aux activités suivantes : 

• Accueil et accompagnement des enfants dans leur quotidien 

• Observation et évaluation du développement de l’enfant  

• Observation et évaluation de la dynamique parents - enfants 

• Observation du travail de réseau avec les différents partenaires 
 

Nous attendons de vous : 

• Un intérêt marqué pour le travail en internat avec des enfants âgés de 0 à 6 ans. 

• Une aptitude à travailler en équipe, de bonnes compétences relationnelles et d’adaptation 

• Une expérience de plusieurs mois en éducation sociale ou avec une population similaire.  

• La volonté de s’inscrire dans un processus de formation en éducation ou dans une formation 

jugée équivalente 

• Une formation préalable achevée (maturité fédérale, diplôme de culture générale ou de 

commerce, CFC, etc.) 

• D'être âgé/e de 20 ans minimum 

 

Nous vous offrons : 

• Un suivi de stage régulier par une praticienne formatrice 

• L’opportunité de travailler dans une structure moderne, bénéficiant d’un cadre agréable, riche et 
varié, avec des équipes dynamiques et autonomes  

• Les atouts d’une grande structure, tels que responsables d’unité, personnes ressources, etc. 
 

Si, tout comme la Pouponnière et l’Abri, vous souhaitez cultiver les valeurs d’intégrité, d’esprit 

d’équipe, de professionnalisme, d’innovation et développement, de pragmatisme, de respect et 

d’humanité, nous vous invitons à envoyer votre dossier d’ici le 28 octobre 2019, de préférence en 

format informatique, à : 

 

Emplois@pouponniere.ch ou 

 

Fondation Pouponnière et l’Abri 

Ressources humaines  

Réf. Stage SPE 

Av. de Beaumont 46bis 

1012 Lausanne 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché 


