
La Fondation Jeunesse & Familles est une institution à but non lucratif reconnue d’utilité 

publique. Elle a pour mission d’accueillir et d’accompagner des enfants, adolescents et adultes 

traversant des difficultés sociales et/ou personnelles, ainsi que de soutenir leur famille. Quelque 

300 collaboratrices et collaborateurs font battre le pouls de la fondation. Elles et ils œuvrent dans 

l’un des huit lieux d’hébergement, dans le cadre de l’une des prestations de jour ou activités

grand public ou au sein de l’administration. Chacun·e s’engage pour l’amélioration du quotidien 

des bénéficiaires dans le respect de leurs droits et de leur dignité.

Nous cherchons pour le Point Rencontre Nord

UNE INTERVENANTE DIPLÔMÉE OU UN INTERVENANT DIPLÔMÉ 
10 à 12 interventions par année (samedi et/ou dimanche)

Votre mission 

• Accompagner l’exercice du droit de visite

• Accueillir l’enfant et chaque parent concerné

• Intervenir auprès de chaque personne en

apportant le soutien nécessaire dans la mise

en lien entre le parent et son enfant

• Favoriser l’évolution des relations vers une

autonomie.

Lieu de travail 

Interventions : Yverdon - Payerne 

Colloques et supervisions : Yverdon

Date d’entrée en service 

1er Janvier 2022

Dernier délai pour le dépôt des candidatures 

1er décembre 2021

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Mme Florence Arnal, responsable d’unité du Point 

Rencontre Nord, 024 426 34 04.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (Lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes, 

copie du permis de travail éventuel et du permis de conduire) y compris l’extrait de casier judiciaire à jour et une 

photo passeport, avec la mention précise du poste mis au concours à emplois@fjfnet.ch

Nous vous offrons 

• Un poste au sein d’une fondation dotée d’un esprit

innovant qui met en place des démarches

participatives

• De l’attention portée au bien-être des

collaboratrices et collaborateurs

• De la supervision clinique

• Un encouragement à la formation individuelle

• Une CCT Social Vaud

• Un contexte de travail varié et stimulant

Votre profil

• Bachelor HES en éducation sociale ou titre

jugé équivalent (ex. assistant social, licence

en psychologie, etc.) avec une pratique

professionnelle confirmée dans

l’accompagnement et l’intervention auprès

de familles en difficultés

• Expérience en gestion de situations

conflictuelles

• Aptitude à la prise de décision

• Intérêt pour le travail en équipe

pluridisciplinaire et interdisciplinaire

Cette activité professionnelle est à considérer 

comme gain accessoire (contrat horaire 

équivalent à un taux de +/- 10%)

mailto:emplois@fjfnet.ch

