
 

 

 

Fondation privée reconnue d’utilité publique, Perceval s’engage à l’accompagnement de personnes 

en situation de handicap (enfants, adolescents et adultes) en leur offrant scolarité, formation, travail, 

soins et lieu de vie. Elle soutient le développement de leur autonomie, liberté et bien-être, dans un 

cadre adapté et sécurisé, grâce à un personnel qualifié, responsable et bienveillant. Nous 

recherchons pour notre unité d’hébergement accueillant des enfants et adolescents en situation de 

handicap un : 

 

Educateur social ES ou HES / Assistant socio-éducatif H/F 

 
Mission : 

• Accompagner les enfants et adolescents dans leur quotidien en favorisant l’autonomie et le 

développement personnel. 

• Soutenir la participation sociale des bénéficiaires. 

• Elaborer et soutenir la mise en œuvre des projets individuels des personnes accueillies 

(référence éducative). 

• Assurer la communication et le travail interdisciplinaire avec les partenaires internes et 

externes. 

• Travail de réhabilitation des compétences parentales selon mandat de la DGEJ ou SCTP. 

• Prendre part aux délégations de l’équipe éducative. 

• Participer à des projets institutionnels 

 

Votre profil : 

• Accompagner les enfants et adolescents dans leur quotidien en favorisant l’autonomie et le 

développement personnel. 

• Soutenir la participation sociale des bénéficiaires. 

• Elaborer et soutenir la mise en œuvre des projets individuels des personnes accueillies 

(référence éducative). 

• Assurer la communication et le travail interdisciplinaire avec les partenaires internes et 

externes. 

• Travail de réhabilitation des compétences parentales selon mandat de la DGEJ ou SCTP. 

• Prendre part aux délégations de l’équipe éducative. 

• Participer à des projets institutionnels 

 

 



 
Nous offrons : 

• Conditions de travail selon la CCT Social Vaud. 

• Collaboration participative avec une équipe expérimentée et motivée. 

• Offre de formation continue intéressante et varié pour soutenir votre développement 

professionnel. 

• Cadre institutionnel riche par ses multiples missions au service de l’accompagnement des 

enfants, adolescents et adultes en situation de handicap. 

• Environnement de travail agréable dans un cadre unique 

 

Taux d’activité :   60%-90% 

Entrée en fonction :   de suite ou à convenir 

Type de contrat :  CDI 

Délai de postulation :  30 juin 2022 

 

Prière d’adresser votre dossier complet de postulation via le formulaire en ligne disponible sur 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/a3d43542-476a-49ce-81c7-00820dbb2329/ 

 

 

 


