
 

 

En raison de la mise en place d’une extension provisoire de la prestation, nous sommes à la 

recherche d’un/une : 

Éducateur-trice à 70% en CDD 

Du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 

 

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, ES ou d’une formation 

jugée équivalente. Vous avez de l’expérience dans l’accompagnement de jeunes en 

difficultés sociales et psychiques. Vous êtes reconnu-e pour votre dynamisme, votre grande 

autonomie et avez démontré d’excellentes compétences à collaborer au sein d’un réseau de 

partenaires professionnels pluridisciplinaires. Vous disposez d’excellentes capacités 

organisationnelles et êtes capable de gérer un horaire libre selon les besoins des bénéficiaires. 

Vous êtes en possession d’un permis de conduire et d’une voiture.  

  

Votre mission :  

  

Accompagner individuellement chaque adolescent-e en collocation dans un appartement 

en vue de le-la soutenir dans un projet de formation et professionnel. En particulier : 

 

- Organiser et soutenir la vie quotidienne en appartement 

- Travailler l’autonomie 

- Faire le lien avec les autres membres du réseau 

- Assurer la sécurité et la protection 

- Assurer le suivi des rendez-vous médicaux et thérapeutiques 

- Mettre en place un projet éducatif individualisé 

- Collaborer avec sa collègue éducatrice 

- Selon l’évolution de la situation, réévaluer et accompagner le projet professionnel et 

social des jeunes en collaboration avec sa hiérarchie et le réseau.  

 

 

Temps de travail :  Horaires librement gérés en semaine et en week-end.   
 

 

Conditions de travail : selon la CCT Social  

Lieu de travail : Yverdon-les-Bains  

Délai de postulation : 30 mai 2022 

 

Offre par mail uniquement (avec documents usuels et un extrait récent 

du casier judiciaire) et renseignements : 

direction@fpy.ch 

079 245 25 63 

Fondation Petitmaître, Direction, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains  

mailto:direction@fpy.ch

