
  
 
Recherche pour le Foyer du Mujon à Yverdon-les-Bains 

 
Un / une infirmier/ère ou un/une éducateur/trice social/e 

entre 70% et 90% dès le 1er septembre ou à convenir 
 
Pour accompagner une dizaine de jeunes adultes entre 17 et environ 30 ans ayant une vulnérabilité 
psychique, en résidentiel (foyer) au sein d’une petite équipe. 
 
Votre mission 
Accompagner et soutenir les jeunes dans leur vie quotidienne de manière globale. 
Favoriser le développement de leurs capacités d’apprentissage et renforcer leur autonomie. 
Accompagner les résidents dans la mise en place et le suivi d’un projet individualisé incluant la 
recherche d’une activité occupationnelle ou un projet de formation, selon un système de référence. 
Favoriser le développement de leurs capacités d’apprentissage et renforcer leur autonomie, leur 
responsabilisation et leur sentiment de mieux-être. 
Collaborer activement avec les partenaires du réseau. 
Accompagner les résidents dans la gestion administrative et financière. 
Participer au développement et à la mise en œuvre du concept socio-éducatif. 
 
Votre profil  
Diplôme d’infirmier/ère HES ou diplôme d’éducateur/trice HES, ES. 
Expérience professionnelle confirmée auprès d’adultes en difficultés, en milieu résidentiel. 
Polyvalence, capacité d’animation de groupe et compétences pour mener des entretiens 
psychosociaux.  
Formation de praticien formateur ou formation plex/plaisir un atout 
Capacité à poser un cadre structurant et cohérent, à s’affirmer et à prendre du recul face à de jeunes 
adultes en difficultés.  
Faculté à gérer des situations de crise et à travailler de manière autonome. 
Aisance dans le travail et la communication en équipe, l’organisation et le partage des tâches. 
Sens pratique pour la gestion des activités de la vie quotidienne. 
Intérêt et rigueur pour assumer des tâches administratives liées à l’équipe et aux résidents. 
Dynamisme, flexibilité, bonne résistance au stress. 
Permis de conduire souhaité. 
 
Conditions de travail 
Selon la CCT Social Vaud 
Horaires irréguliers, travail en week-end et en soirée selon tournus d’équipe. 
Activité variée.  
Cadre de travail agréable au sein d’une petite structure. 
Travail en réseau. 
Supervision clinique. 
Accès à la formation continue. 
 
Entrée en fonction : 01.09.19 ou à convenir 
 
Délai de postulation : 26.06.19 
 
Condition de postulation : Il ne sera répondu qu’aux postulations correspondant au profil souhaité.                            
 
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail, 
diplômes, attestations de formation) à 
 
APSIP 
Madame Laurence Juriens 
Chemin du Fontenay 15 
1400 Yverdon-les-Bains 

 
 
 

 


