Située près d’Echallens, la Fondation CSC St-Barthélemy est un établissement socio-éducatif qui a pour but
l’accueil et l’accompagnement de 80 personnes adultes dont 6 externes, qui présentent notamment une
déficience intellectuelle, psychique ou des troubles du spectre de l’autisme. Les buts de la Fondation sont
entre autres de favoriser l’autonomie des résidents et de les soutenir dans leur développement personnel ainsi
que dans leur intégration sociale.
Pour compléter nos équipes pluridisciplinaires, nous recherchons pour une entrée en fonction immédiate ou à
convenir, plusieurs :

Educateurs/-trices ES / HES entre 50% et 80% (contrat à durée indéterminée)
1 Educateur/-trice ES / HES à 80% de suite jusqu’au 31 août 2022
1 Educateur/-trice ES / HES à 80% du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022
Votre profil :
• Formation ES ou HES en éducation sociale achevée avec succès
• Expérience de quelques années dans le domaine de l'accompagnement en foyer
• Motivation pour une activité auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle et des
troubles associés
• Expérience avec des personnes présentant des troubles du comportement
• Aptitudes à la collaboration interdisciplinaire
• Aisance dans les relations et capacité d'écoute
• Capacités à prendre des initiatives et faisant preuve d'autonomie
• Volonté de contribuer à un monde plus juste en appliquant la Convention de l'ONU relative aux droits
des personnes handicapées (CDPH)
• Age dès 25 ans.
Le poste :
• Travail au sein d'une équipe éducative constituée de personnes ayant des formations différentes
• Accompagner les résidents au quotidien pour leur offrir une bonne qualité de vie
• Organiser des sorties, des camps, des activités de loisirs
• Travailler avec les autres professionnels de la Fondation pour la conception et le suivi des projets
d’accompagnement personnalisé des résidents
• Collaborer avec les personnes internes et externes qui composent le réseau
• Participer à différentes séances (colloques, points de situation, synthèses, etc.)
• Gérer les tâches administratives du lieu de vie et liées aux résidents
L’environnement :
• Travail en équipe varié, favorisant les contacts et les échanges, bâti sur la collaboration et la
responsabilisation
• Lieu de travail dans un cadre unique, en pleine nature
• Possibilités de formations continues
• Conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois (www.cctsocial-vaud.ch).
Délai de postulation : 15 juin 2022
Merci d’adresser votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum-vitae, diplômes et certificats de
travail) à l’adresse suivante :
Par mail :

lysiane.chatellenaz@fondationcsc.ch

Par courrier :

Fondation CSC St-Barthélemy
Madame Lysiane Chatellenaz
Directrice adjointe RH
Le Château
1040 St-Barthélemy

