Vous souhaitez relever un nouveau défi ? L’Association de la Maison des Jeunes
recherche, pour le 1er décembre 2022 ou à convenir, au sein du Foyer MDJ à Lausanne

Un·e Responsable d’unité à 100%
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. Le Foyer MDJ accueille, en chambres individuelles, une
vingtaine d’adolescents et adolescentes, âgés de 15 à 18 ans.

•

Vous êtes… :

Au bénéfice d’un diplôme d’éducateur social HES ou équivalent (reconnaissance SEFRI pour les diplômes
étrangers obligatoire) et pouvez justifier d’une solide expérience en internat, auprès d’adolescents(tes). Vous
êtes reconnu·e pour votre dynamisme, vos excellentes capacités organisationnelles et vos très bonnes
connaissances du réseau sanitaire et socio-éducatif vaudois. Une première expérience réussie et une formation
en gestion d’équipe constituent des atouts importants. En raison de notre domaine d’activité auprès de mineurs,
votre casier judiciaire doit être vierge. Vous êtes titulaire d’un permis de conduire et disposez d’un véhicule.

•
-

•
-

Travailler au Foyer MDJ comme Responsable d’unité c’est …

Partager son activité entre le rôle de responsable et celui d’éducateur-trice au sein de l’équipe du Foyer :
Informer et collaborer avec la direction sur les choix stratégiques d’ordre pédagogique, éducatif et financier ainsi
que le bon fonctionnement de la prestation.
Garantir une cohérence éducative et superviser les flux.
Participer à l’engagement et à la conduite du personnel du Foyer MDJ (10 éducateurs·trices et 4
veilleurs·euses), organiser l’accueil et la planification du temps et des forces de travail.
Superviser et participer au travail éducatif en respectant le programme pédagogique (compte-rendus,
supervision des documents relatifs aux suivis, gestion des décisions financières et des budgets des jeunes,…).
Réaliser des tâches comprises dans la plage horaire de travail (surveillance générale, participation aux repas,
visites des chambres, réveils,…) et garantir les règles et l’état de propreté du lieu de vie.
Organiser et participer à des activités de groupe particulières (camps, sorties, etc…).
Participer aux colloques, supervisions et commissions diverses.
Participer activement au développement et à la stabilisation de la prestation.

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 ?
Renseignements : 021/643.11.05 et www.mdj.ch
Délai de postulation : 5 octobre 2022 (par voie postale, les candidatures par email ne seront pas traitées)
Dossier de candidature : documents usuels y.c 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 : RU Le Foyer MDJ

