En raison d’un congé maternité, nous engageons pour les périodes suivantes :
À à 60% du 22 août à fin novembre 2022

1éducateur/trice remplaçant-e pour l’ASEJ
Accueil socio-éducatif de jour Moulins 28
La Fondation Petitmaître offre des réponses aux enfants en souffrance dans leur
environnement familial, social et/ou scolaire. Elle apporte, chaque fois que possible, soutien et
aide aux parents en vue de leur permettre de retrouver la place qui leur revient.
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice social-e HES ou d’une formation jugée
équivalente. Votre expérience dans le travail avec les enfants et leur famille ainsi que vos
connaissances du réseau social du Nord-Vaudois constituent également des critères
importants. Vous êtes reconnu-e pour votre grande capacité d’écoute, votre dynamisme,
votre bonne aptitude à travailler en équipe et démontrez d’excellentes compétences à
collaborer au sein d’un réseau de partenaires professionnels pluridisciplinaires.
Votre mission :
Apporter une aide professionnelle à des familles en difficulté dans l’éducation de leur(s)
enfant(s), familles monoparentales, migration, dépendances, maladies psychiques, séparation
conflictuelle, violence conjugale, maltraitance.
Favoriser le bon développement de l’enfant en co-évolution avec sa famille, l’école et les
intervenants sociaux et médicaux.
Travailler dans un contexte d’aide contrainte sous mandat délivré par la Direction Générale
de l’Enfance et la Jeunesse (DGEJ), le Tribunal des Mineurs (TM) ou le Service des Curatelles et
Tutelles Professionnelles (SCTP).
Moulins 28 est un lieu d’accueil ouvert du lundi au vendredi de 11h à 18h durant les périodes
scolaires. Une prise en charge jusqu’à 20 enfants pour le repas de midi, après l’école, le
mercredi après-midi, une aide aux devoirs.
Temps de travail : mercredi, jeudi et vendredi
Conditions de travail : CCT Social
Lieu de travail : Yverdon-les-Bains
Délai de postulation : 23 mai 2022
Entretiens : 30 et 31 mai 2022
Offre par mail uniquement (avec documents usuels et un extrait récent
du casier judiciaire) et renseignements :
direction@fpy.ch
079 303 26 46
Fondation Petitmaître, Direction, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains

