Au cœur d’Yverdon-les-Bains, la Fondation Simonin - Foyer de la Thièle est un
établissement psycho-social médicalisé (EPSM) qui accueille 18 personnes en rupture
d'ordre personnelle, familiale, sociale, professionnelle. En tant que lieu de vie de
transition, notre établissement a pour mission d’accueillir et d’accompagner une
jeune population vers l’autonomie permettant une insertion sociale et/ou
professionnelle
Afin de compléter l’équipe psycho-social du Foyer de la Thièle nous cherchons

Un/une éducateur/trice à 80%
Mission :
•

accompagner les résidents en collaboration étroite avec l’équipe socio-éducative
(éducateurs, infirmières, assistant social, MSP)

•

contribuer au bien-être des résidents en favorisant leur autonomie, leurs liens sociaux,
leur projet d’insertion.

•

élaborer et mettre en œuvre des projets individualisés pour les résidents

•

assurer des références et collaborer avec le réseau interdisciplinaire (médecins,
thérapeutes, curateurs).

Profil souhaité :
• diplôme en éducation sociale de niveau ES ou HES
• expérience professionnelle et formation auprès de jeunes adultes et/ou en psychiatrie
et/ou en insertion
• personne dynamique, bonne capacité à travailler en équipe ainsi qu’en
interdisciplinarité dans le respect des politiques institutionnelles
• motivation marquée pour le développement de nouvelles actions éducatives
• professionnel structuré et organisé ayant le sens des responsabilités
• bonnes connaissances des outils informatiques usuels.
Cadre
•
•
•
•

de travail :
conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois
travail varié en équipe interdisciplinaire
possibilité de faire des formations continues
cadre de travail agréable qui permet des échanges et des collaborations avec les
divers intervenants

Entrée en fonction : 1er septembre 2022 ou à convenir
Renseignements : Monsieur Pedro Morales, directeur, 024/425 77 48
Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature (avec documents usuels et
extrait récent du casier judiciaire) uniquement par email : direction@fondation-simonin.ch
Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil du poste.

https://www.fondation-simonin.ch

