
 

 

 
 

Vous souhaitez relever un nouveau défi ? L’Association de la Maison des Jeunes 

recherche, pour le 1er mai 2023 ou à convenir,  

 

Un·e éducateur.trice mobile à 80% 
 

Créée en 1946, l'Association de la Maison de Jeunes propose, seule ou en collaboration, divers programmes 

d'accompagnements éducatifs, résidentiels et non résidentiels, destinés à des enfants, des adolescents et des 

adolescentes. L’Association s’est donnée pour mission d’accueillir, encadrer et accompagner ces jeunes dans 

leurs difficultés, pour qu’ils gagnent en autonomie. Ses activités se déploient à travers le canton de Vaud, 

principalement dans la région lausannoise et du chablais. Dans le cadre du développement de ses activités, la 

MDJ recherche un-e éducateur-trice mobile, pour intervenir dans le cadre de missions spécifiques au sein de 

ses prestations résidentielles, ambulatoires ou dans le cadre de suivis particuliers de mineurs.  

• Vous êtes… : 
Au bénéfice d’un diplôme d’éducateur social HES ou d’un titre jugé équivalent (reconnaissance SEFRI 

obligatoire pour les diplômes étrangers), vous disposez d’une solide expérience de plusieurs années en internat 

auprès d’adolescents(tes). Une expérience au sein d’une prestation ambulatoire, dans le domaine de 

l’adolescence, constitue un précieux avantage. Votre expérience, votre calme, votre capacité d’adaptation, votre 

dynamisme, ainsi que la bonne connaissance du réseau sanitaire et socio-éducatif vaudois sont des atouts 

importants. Vous êtes reconnu pour votre aptitude à travailler seul-e et de façon autonome. Compte tenu de la 

flexibilité imposée par la mission du poste, un lieu de résidence proche de la région d’intervention ainsi qu’un 

permis de conduire et véhicule sont indispensables. En raison de notre domaine d’activité auprès de mineurs, 

votre casier judiciaire doit être vierge.  

 

• Travailler à la MDJ comme éducateur.trice mobile c’est notamment… : 
- Intervenir en qualité de renfort éducatif au sein de différentes prestations de l’Association (résidentielles ou 

ambulatoires) dans le cadre de missions spécifiques définies selon les besoins du service placeur et de 

l’institution. 

- Assurer des suivis éducatifs individuels particuliers dans le cadre de mandats. 

- Assurer un suivi éducatif individuel et/ collectif de qualité à travers l’observation, l’évaluation et 

l’objectivation des jeunes suivis et leur environnement social et familial 

- Organiser et participer à des activités particulières (camps, week-ends, …). 

- Collaborer avec les partenaires, les différentes équipes éducatives, les familles et les réseaux de 

professionnels élargis 

- Participer aux colloques, supervisions et commissions diverses. 

- Participer au développement et à la stabilisation de la prestation (participation à des groupes de travail et 

de réflexions visant à évaluer l’action entreprise, à l’améliorer et en promouvoir les développements utiles) 

 

• Mais c’est aussi… : 
- Des conditions de travail basées sur la CCT dans le Secteur Social Parapublic vaudois 

- Des prestations sociales de premier ordre 

- Une progression salariale régulière liée à votre expérience 

- Un cadre de travail bienveillant, convivial et dynamique où vos idées seront toujours les bienvenues 

- Des possibilités de formations continues et des offres de formations internes 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? 
 

 Voir renseignements page suivante 



 

Renseignements : 021/643.11.51 et www.mdj.ch   

Délai de postulation : 23.02.2023 (par voie postale, les candidatures par email ne seront pas traitées) 

Dossier de candidature : documents usuels y.c lettre de motivation, diplômes, certificats de travail et 

extrait de casier judiciaire 

Envoi des dossiers de candidatures : Association de la Maison des Jeunes, Direction,  

Ch. d’Entre-Bois 1, 1018 Lausanne Avec mention de la référence :  éducateur mobile  

http://www.mdj.ch/

