
 

 

L’Association de la Maison des Jeunes 

Dans le cadre d’un remplacement de congé sabbatique, l’Association de la Maison des 

Jeunes engage du 15 janvier (ou à convenir) au 31 mai 2020, au sein de son Module 

d’Activités Temporaires et Alternatives à la Scolarité (MATAS II) de Renens, un 

 

Éducateur social (H ou F) à 95% (CDD) 

 

MATAS trajectoire s’adresse à des élèves scolarisés au sein de l’un des 6 établissements 

scolaires de l’Ouest lausannois, âgés de 12 à 16 ans. Le MATAS a pour but de soutenir l’élève 

dans sa capacité d’acquisition et de motivation à l’apprentissage, éviter la rupture scolaire et 

sociale afin que l’élève puisse poursuivre et terminer sa scolarité, soutenir et collaborer avec 

les familles.  

 

Votre profil : 

 

Au bénéfice d’un diplôme d’éducateur social HES et de plusieurs années de pratique avec 

des enfants et adolescents dans le secteur résidentiel. Vos expériences avec les réseaux 

scolaires de la région et dans le travail avec les familles sont des atouts majeurs. Vous 

disposez d’une excellente capacité d’adaptation ainsi qu’une facilité à travailler au sein 

d’une petite équipe et à collaborer avec les différents acteurs du réseau. 

 

Votre mission : 

 

- Assurer un suivi éducatif individuel et collectif de qualité, conjointement avec 

l’enseignant de la prestation et en lien avec les établissements scolaires 

- Organiser et participer à des activités et ateliers pédagogiques, culturels, sportifs,… 

- Collaborer activement avec le réseau scolaire  

- Mener des entretiens individuels et/ou de famille 

- Assurer une présence continue durant les heures de travail (surveillance générale, 

participation à des ateliers, etc.) 

- Garantir des règles et de l’état de propreté des locaux. 

 

Conditions de travail : CCT SOCIAL 

Lieu de travail : Renens 

Renseignements : 021/643.11.51 et www.mdj.ch  

 

Faire offres écrites (avec documents usuels et un extrait récent du casier judiciaire)  

jusqu’au 22 novembre 2019 

Association de la Maison des Jeunes 

Direction 

Ch. d’Entre-Bois 1 

1018 Lausanne 

http://www.mdj.ch/

