
 

 
Pour le Matas situé à Sullens, nous nous réjouissons d’engager un  

Educateur social (H/F) à100% en CDD jusqu’au 30 juin 2023 

Notre Matas fonctionne avec une équipe pluridisciplinaire (éducateur-trice et enseignant-e). Cette 
mesure allie la prise en charge scolaire et éducative de 10 élèves, filles et garçons, scolarisés dans le 
primaire, en risque de rupture scolaire. 

La mission principale de la mesure consiste à développer des interventions visant à soulager l’élève 
en souffrance dans son environnement scolaire, proposer une analyse de la situation et des pistes 
d’action en vue d’une reprise de scolarité dans les meilleures conditions possibles et ainsi éviter un 
décrochage scolaire. 

Votre mission : 

 Apporter un regard socio-éducatif sur la situation globale de l’élève, mener une analyse 
globale sur celle-ci et proposer des pistes d’actions visant à le soutenir.  

 Encadrer un groupe d’élèves scolarisés entre la 3P et la 6P en journée, sur l’horaire scolaire et 
de repas de midi. 

 Développer et animer des activités éducatives visant au développement des compétences 
sociales, émotionnelles et scolaires des élèves. 

 Accompagner et soutenir les enseignants et les familles dans leur mission 
d’accompagnement de jeunes enfants. 

 Animer des entretiens individuels, de famille et entre réseaux professionnels.  

Profil demandé : 

 Un diplôme d’éducateur social HES, ES ou titre jugé équivalent. 
 Un cursus fourni en formations continues notamment dans le travail avec les familles et les 

troubles instrumentaux. 
 De l’expérience confirmée dans le travail éducatif auprès d’enfants confrontés à des 

difficultés familiales et entravés dans leur développement. 
 Une connaissance du système scolaire vaudois. 
 Un diplôme de praticien formateur. 
 Un permis de conduire indispensable. 

Date d’entrée : le 1er août 2022 ou à convenir. 

Délai de postulation : jusqu’au 30 juin 2022 

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet à : Fondation 
Ecole Pestalozzi, Madame Fabienne Unverricht, Ressources Humaines, Chemin de Pestalozzi 9, 1112 
Echichens. 
 
Il ne sera répondu qu’aux profils correspondants 
Renseignements : www.ecolepestalozzi.ch / ou auprès de Valérie Rausis au 079/938 70 85 


