engage pour le 1er janvier 2023
afin de compléter l’équipe en place à l’ASPC Lo Sèlâo

Un-e responsable de secteurs à 70% en CDI
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 non seulement dans l’encadrement d’enfants et de jeunes au
sein d’une structure d’accueil, mais aussi dans l’accompagnement d’équipes et la gestion de projets.
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 des dynamiques de
travail parfois complexes. Vous êtes en possession d’un permis de conduire et d’une voiture.
Un CAS en gestion d’équipe et conduite de projets serait un atout (ou motivation à suivre cette
formation obligatoire).
Votre mission :
Le poste sera décliné comme suit :
50% de responsable de secteur pour un Accueil Spécialisé pour Périodes de Congé (ASPC) pour enfants
en difficultés sociales, familiales et/ou psychiques en âge scolaire. Cette prestation s’inscrit dans la
politique socio-éducative cantonale en matière de protection des mineurs.
Votre mission consiste notamment à :
-

Organiser et soutenir la gestion de l’équipe éducative
Veiller à la qualité de la prestation en accord avec le concept socio-éducatif
Participer et animer les colloques d’équipe, journées de réflexions, réseaux divers
Assurer la sécurité et la protection des travailleurs
Travailler en partenariat avec l’adjointe de direction dans la mise en œuvre des objectifs
stratégiques de la Direction
Monter, gérer et suivre des projets d’équipe innovants et performants
Être orienté-e clients et avoir du leadership

20% de temps éducatif sur l’ASPC selon un horaire défini durant les week-ends et vacances scolaires.
Votre mission consiste notamment à :
-

Participer à la vie de groupe des bénéficiaires
Accompagner les enfants et les adolescents dans leur vie quotidienne
Assurer la cohérence des objectifs des projets éducatifs individualisés
Collaborer avec les collègues éducateurs-trices et le réseau des bénéficiaires

Temps de travail : Horaires fixes en semaine et sur temps de week-ends et vacances planifiés.
Conditions de travail : selon la CCT Social
Lieu de travail : Yverdon-les-Bains et environs
Délai de postulation : 30 septembre 2022
Offre par mail uniquement (avec documents usuels et un extrait récent
du casier judiciaire) et renseignements :
rh@fpy.ch ou 079 245 25 63
Fondation Petitmaître, Direction, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains

