engage au 1er septembre 2022, afin de compléter son équipe,
dans le cadre de l’Accueil spécialisé pour périodes de congé Lo Sèlâo

1 éducateur-trice ou 1 infirmier-ère en psychiatrie à 75%
La Fondation Petitmaître a pour mission d’offrir des prestations dans les domaines de
l’éducation spécialisée, du parascolaire, de la formation professionnelle, de la réinsertion et
de la restauration.
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur-trice social-e HES, d’infirmier-ère en
psychiatrie ou d’une formation jugée équivalente. Nous demandons une grande expérience
avec les enfants et adolescents présentant des troubles multiples, parfois d’ordres
psychiatriques. Une autonomie dans vos déplacements est requise (lieu décentré). De l’intérêt
et de l’aisance pour les activités en plein air, sportives et en contact avec les animaux sont un
atout, de même qu’une très grande flexibilité et disponibilité dans les horaires. Vous êtes
reconnu-e pour votre grande capacité d’écoute, votre bienveillance et votre dynamisme.
Un CAS de Praticien-ne Formateur-trice serait un atout.
Votre mission :
Encadrer un groupe d'enfants entre 10 et 17 ans accueillis à Lo Sèlâo dans les temps
d'accueil (week-ends, fériés, vacances scolaires) du lever jusqu'au coucher, en assurant les
veilles et les piquets.
Préparer et animer différentes activités menées avec le groupe ou individuellement avec
un enfant.
Assurer la gestion logistique de la maison durant les temps de travail et l’encadrement des
tâches collectives avec les enfants (repas, achats, nettoyages, lessives, petites
réparations, etc.).
Prendre en charge les aspects administratifs demandés par l'activité. En particulier, les
compte-rendu écrits, la petite comptabilité, le décompte d'heures, etc.
Assurer les liens avec les équipes éducatives en charge de l'accompagnement des jeunes
durant la semaine ou les parents.
Participer aux colloques d'équipe hebdomadaires, à la réunion générale, aux formations
internes, supervisions, avec prise de PV ponctuelle.

Conditions de travail : CCT Social
Lieu de travail : Démoret
Délai de postulation : 17 juin 2022
Offres (avec documents usuels et un extrait récent
du casier judiciaire) à direction@fpy.ch
ou 079 245 25 63
Fondation Petitmaître, Direction, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains

