Nous cherchons pour le service vaudois d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO Vaud – Région Centre)

UNE EDUCATRICE SOCIALE OU UN EDUCATEUR SOCIAL A 80 %
CDD DE 6 MOIS
Votre mission :
• Dans le cadre du mandat public de
protection des mineurs, en remplacement
de la titulaire du poste, assurer
l’accompagnement socio-éducatif parental
au bénéfice de mineurs demeurant dans leur
environnement familial et social
Nous vous offrons :
• Poste au sein d’une fondation dotée d’un esprit
innovant qui met en place des démarches
participatives
• Attention portée au bien-être des collaboratrices
et collaborateurs
• CCT Social Vaud
• Horaire irrégulier
• Travail en équipe
• Supervision clinique

Votre profil :
• Une formation en éducation sociale complète et reconnue
ou un diplôme équivalent, ainsi que 5 années de pratique
en internat et auprès de familles.
• Un cursus de formation continue régulier et varié.
• Volonté d’évoluer comme de s’adapter à un travail exigeant
à réaliser en équipe, seul/e et en collaboration avec les
services officiels.
• La connaissance du dispositif et du réseau vaudois de
protection de l’enfance constitue un atout supplémentaire.
Conditions particulières :
• Etre en possession d’un permis de conduire et d’un
véhicule privé pour assurer les déplacements
professionnels (défraiement selon les tarifs de la CCT
Social Vaud

Lieu de travail : Lausanne
Date d’entrée en service :
1er février 2023 au plus tard
Dernier délai pour le dépôt des candidatures :
7 décembre 2022

La définition de fonction de ce poste peut être demandée à l'adresse emplois@fjfnet.ch.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter M. Sébastien Froidevaux, Responsable d’unité AEMO
Centre, 076 571 12 19.
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet avec mention du poste concerné, lettre de motivation,
CV, certificats de travail, diplômes et attestations de formation, copie du permis de travail éventuel et du permis de
conduire, y compris l’extrait de casier judiciaire à jour et une photo passeport, à emplois@fjfnet.ch.

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.

