
 
  

 
 
 

Educateur/tric social/e à 50% à 70% 
 

 
 
Type de contrat : Educateur/trice social/e en CDI. 
 
Date d’engagement :  1er juillet 2023. 
 
Pourcentage de travail :  50% à 70% 
 
Structure, lieu de travail :  

• Le Chalet, ASPC (Accueil Spécialisé sur les Périodes de Congé), situé 
aux Pléiades sur Blonay. Ouverture uniquement les weekends et 
vacances scolaires. Travail de réseau et colloques en semaine. 

• Accompagnement d’enfants d’âge scolaire placés par la DGEJ. 

• Enfants accueillis en relais aux institutions, aux familles ou aux familles 
d’accueil. 

• Concept sur www.fondationstmartin.ch  
 
Nous proposons : Un travail à horaires réguliers au sein d’une équipe orientée vers la co-

construction et à l’esprit participatif. C’est dans une ambiance de travail 
agréable que vous serez impliqué/e dans les différents niveaux du 
fonctionnement institutionnel. Fondation aux valeurs fortes, St-Martin 
s’engage également dans la formation en proposant à chaque 
nouveau/lle collaborateur/trice un cursus de six jours en psycho-trauma. 

 
Profil :   

• Formation de niveau ES ou HES et expérience dans le domaine de la 
santé ou du social. 

• Intérêt pour la culture institutionnelle de type participative tout en ayant 
une bonne capacité à décider, sens du leadership. 

• Capacités à saisir les enjeux globaux (institutionnel, réseau, familles, 
etc.) et à les articuler avec les besoins de l’équipe et des enfants. 
Intérêt pour le travail en réseau. 

• Connaissances des étapes de développement des enfants. 

• Connaissances des indicateurs de maltraitance et des méthodes de 
soins à apporter aux victimes (psycho-traumatologie). 

• Souplesse d’esprit, assise personnelle, confiance et capacité de 
remise en question. 

• Sens de la diplomatie. 

• Intérêt et capacité pour la planification. 

• Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse, bonnes capacités 
d’expression orale. 

• Intérêt pour l’approche systémique, en psychotraumatologie et 
humaniste. 

• Intérêt pour la moyenne montagne, le sport et la nature. 

• Désir de s’engager à long terme. 

• Permis de conduire. 
 
 
Envoi des postulations : par mail à : postulations@fondationstmartin.ch 

http://www.fondationstmartin.ch/
mailto:postulations@fondationstmartin.ch

