
 

 

 
 

Vous souhaitez relever un nouveau défi ? L’Association de la Maison des Jeunes recherche, 

de suite ou à convenir, au sein de sa structure mdj-szilassy foyer à Bex 

 

Un.e éducateur.trice remplaçant sur appel 
 

Créée en 1946, l'Association de la Maison de Jeunes propose, seule ou en collaboration, divers programmes 

d'accompagnements éducatifs, résidentiels et non résidentiels, destinés à des enfants, des adolescents et des 

adolescentes. L’Association s’est donnée pour mission d’accueillir, encadrer et accompagner ces jeunes dans 

leurs difficultés, pour qu’ils gagnent en autonomie. Mdj-szilassy accueille, en chambres individuelles, 8 

adolescents et adolescentes, âgés de 15 à 18 ans. La structure propose également un accompagnement 

éducatif ambulatoire (« mdj-szilassy fm ») pour 18 jeunes, disposant déjà d’une solution de logement. 

• Vous êtes… : 
 

Au bénéfice d’un diplôme d’éducateur-trice social-e HES vous pouvez idéalement d’une première expérience 

de pratique en internat, auprès d’adolescents-tes. Vous possédez une bonne capacité d’adaptation et de 

disponibilité vous permettant d’assurer diverses missions de remplacements au sein de l’équipe. Vous êtes 

capable de travailler de façon autonome tout en conservant un bon esprit d’équipe. 

 

• Travailler à mdj-szilassy comme éducateur.trice, c’est notamment… : 
 

- Assurer une présence éducative à l’horaire, en fonction des besoins de l’équipe 

- Assurer un suivi éducatif collectif de qualité, en respectant le programme pédagogique (comptes 

rendus oraux et écrits sur le travail éducatif). 

- Réaliser des tâches comprises dans la plage horaire de travail (surveillance générale, participation 

aux repas, visite des chambres, réveils, …). 

- Garantir les règles et l’état de propreté du lieu de vie. 

 

• Mais c’est aussi… : 
 

- Des conditions de travail basées sur la CCT dans le Secteur Social Parapublic vaudois 

- Des prestations sociales de premier ordre 

- Une progression salariale régulière liée à votre expérience 

- Un cadre de travail bienveillant, convivial et dynamique où vos idées seront toujours les bienvenues 

- Des possibilités de formations continues et des offres de formations internes 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? 
 

 

 

Renseignements : 021/643.11.51 et www.mdj.ch   

Lieu de travail : Bex 

Délai de postulation : les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur réception (par voie 

postale, les candidatures par email ne seront pas traitées) 

Dossier de candidature : documents usuels y.c diplômes, certificats de travail et extrait de casier judiciaire 

Envoi des dossiers de candidatures : Association de la Maison des Jeunes, Direction,  

Ch. d’Entre-Bois 1, 1018 Lausanne Avec mention de la référence :  éducateur.trice remplaçant.e mdj-szilassy 

http://www.mdj.ch/

