
 

  Vevey, 27 mars 2023 

 

se réjouit d’engager un-e éducateur-trice social-e en milieu 
scolaire remplaçant-e à 60% avec possibilité de poursuivre en fixe 

 

Votre mission:  
 

• Occuper la fonction d’éducateur en milieu scolaire de référence pour 

l’établissement de Vevey primaire 

• Développer, sur mandat des directions d’établissement et en lien serré avec ces 

dernières, des interventions socioéducatives en faveur d’élèves ou de groupes 

d’élèves 

• Réalisation d’une analyse causale de ce qui entrave la situation de l’élève et 

proposition des pistes d’actions visant à y répondre ; 

• Accompagnement et soutien du corps enseignant et des parents dans leur mission 

d’accompagnement de l’enfant ; 

• Collaborer étroitement avec les divers intervenants des établissements scolaires et 

du réseau élargi 
 

Votre profil: 
 

• Être titulaire d'un diplôme HES, ES ou jugé équivalent 

• Au moins huit ans d’expérience préalables dans une fonction éducative auprès de 

mineurs dont au moins une expérience en milieu résidentiel 

• Être au bénéfice d'expériences et de formations continues dans le domaine de 

l'enfance et de l’adolescence  

• Une bonne connaissance du champ de compétences de l’éducation sociale et des 

outils y relatifs 

• Une très bonne connaissance de l’école vaudoise et des enjeux actuels y relatifs, 

ainsi que du réseau psychosocial environnant 

• Une capacité à proposer des interventions adaptées aux situations singulières dans 

un cadre donné 

• Une personnalité marquée par une grande autonomie et de très grandes capacités 

d’adaptation 

• Bonnes capacités rédactionnelles  

• Permis de conduire et véhicule personnel indispensables 
 

En cas d’engagement, la remise des documents suivants sera exigée : 

Casiers judiciaires normal et spécial vierges originaux et récents (maximum 3 mois). 
 

Taux d'activité : 60% 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Durée : remplacement jusqu’à fin juin, avec possibilité d’être engagé-e 

en fixe 

Délai de candidature :  11 avril 2023 

 

Votre dossier comprenant votre dossier complet (lettre de motivation, CV, etc.) doit être 

adressée exclusivement par le biais de Jobup.ch.   

 

Il ne sera répondu qu’aux profils correspondants et reçus via Jobup. 


