La Fondation recherche pour son secteur socioprofessionnel

, sis à Yverdon‐les‐Bains

Un‐e Educateur‐trice à 50%
en CDI
La fonction se déploie au sein de l’équipe socio‐éducative du centre de jour de la Cordée à Yverdon.
Le centre de jour propose à des personnes polyhandicapées et/ou en situation de multi‐handicap, qui
ne sont plus en mesure d’effectuer une activité régulière au sein d’un atelier, des activités stimulantes
en lien avec l’autonomie et les habiletés sociales ainsi que des soins de bases. L’équipe encourage la
participation à une vie communautaire et offre une prise en charge adaptée aux besoins, selon un
projet spécifique individualisé.
Mission :
‐ Concevoir et conduire des activités qui soutiennent l’autonomie pratique, sociale et affective
‐ Les accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne et soins de base
‐ Définir et conduire des projets individualisés en collaboration avec la personne et son réseau
‐ Participer activement au travail de l’équipe interdisciplinaire sous la responsabilité de la
coordinatrice socio‐professionnelle du site
Profil demandé :
‐ Diplôme d’éducateur‐trice social‐e HES ou ES ou titre jugé équivalent
‐ Formation spécifique dans le domaine de la déficience intellectuelle
‐ Expérience dans le domaine du plurihandicap
‐ Vous faites preuve d’éthique professionnelle et d’un sens des responsabilités
‐ Vous avez le sens de l’organisation, du travail d’équipe et en réseau
‐ Vous avez la capacité à encourager, à valoriser et à structurer vos activités
‐ Vous faites preuve d’ouverture d’esprit et de créativité
Nous offrons :
 Cadre de travail chaleureux et motivant avec des horaires réguliers
 Classification salariale établie en conformité avec la CCT du secteur social parapublic vaudois
Entrée en fonction :
Délai de postulation :

5 janvier 2023 ou à convenir
18 novembre 2022

Intéressé‐e ?
Monsieur Marc Brügger, Directeur du secteur Socio‐professionnel se tient à votre entière disposition
pour de plus amples renseignements au 079/218.85.05.
Si vous êtes motivé‐e à rejoindre une équipe dynamique, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier complet (lettre de motivation – CV ‐ copies des diplômes et certificats) par mail uniquement
à l’adresse suivante : lacordee@frd.ch
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

