
La Fondation Jeunesse & Familles est une institution à but non lucratif reconnue d’utilité 

publique. Elle a pour mission d’accueillir et d’accompagner des enfants, adolescents et adultes 

traversant des difficultés sociales et/ou personnelles, ainsi que de soutenir leur famille. Quelque 

300 collaboratrices et collaborateurs font battre le pouls de la fondation. Elles et ils œuvrent dans 

l’un des huit lieux d’hébergement, dans le cadre de l’une des prestations de jour ou activités

grand public ou au sein de l’administration. Chacun·e s’engage pour l’amélioration du quotidien 

des bénéficiaires dans le respect de leurs droits et de leur dignité.

Nous cherchons pour le Foyer Cilaos (hébergement - enfants de 0 à 6 ans)

DEUX EDUCATRICES SOCIALES OU EDUCATEURS SOCIAUX A 70% et 80 %

Votre mission

• Accompagner les enfants dans leur vie 

quotidienne en favorisant leur bien-être et bon 

développement

• Proposer, animer des activités spécifiques aux 

enfants tenant compte de leur âge de 

développement

• Accompagner et soutenir les parents dans leur 

fonction parentale

• Participer au développement et à la mise en 

œuvre du concept socio-éducatif

• Contribuer au bon fonctionnement du foyer en 

assumant des tâches transversales et logistiques

• Collaborer efficacement avec les partenaires du 

réseau, en particulier les services placeurs

• Participer à la mise en œuvre du nouveau foyer

Lieu de travail  

Foyer Cilaos

Chemin des Passiaux 21

1008 Prilly

Date d’entrée en service 

1er avril 2023 ou à convenir

Dernier délai pour le dépôt des candidatures 

13 février 2023

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Mme Julie Büchi, HR Business Partner, tél. 021 644 

20 30.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (Lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes, 

copie du permis de travail éventuel et du permis de conduire) y compris l’extrait de casier judiciaire à jour et une 

photo passeport, avec la mention précise du poste mis au concours à emplois@fjfnet.ch

Nous vous offrons 

• Un poste au sein d’une fondation dotée d’un esprit 

innovant qui met en place des démarches 

participatives 

• De l’attention portée au bien-être des 

collaboratrices et collaborateurs

• De la supervision clinique

• Un encouragement à la formation individuelle

• Une CCT Social Vaud

• Un contexte de travail varié et stimulant

Votre profil 

• Formation d’éducateur social HES, ES, Petite 

Enfance, Pédagogie Curative

• Une formation de praticien formateur postgrade 

est un atout

• Expérience professionnelle confirmée auprès 

d’enfants en accueil résidentiel (foyers) et dans 

l’accompagnement de familles en difficultés

• Intérêt pour l’organisation d’activités d’extérieur 

adaptées aux tout petits

• Grandes capacités de résistance au stress

• Personnalité impliquée et à l’esprit d’entreprise 

prête à s’engager dans des processus 

participatifs

• Permis de conduire obligatoire

mailto:emplois@fjfnet.ch

