Poste actuellement au concours :
- éducateur diplômé
- entrée en fonction : août 2017
- pour le foyer des filles
- pourcentage à 80%, à discuter
- interventions éducatives, socio-professionnelles et thérapeutiques
Descriptif de la fonction
- accompagner des jeunes de 14 à 18 ans au foyer des filles à Vérossaz
- assurer la référence de 3 jeunes et collaborer avec leurs familles (entretiens téléphoniques
réguliers, synthèses toutes les 6 semaines)
- gérer des ateliers en journée avec les jeunes et des week-ends
- participer à un camp d’une semaine. Un pourcentage supplémentaire est possible par un
nombre supérieur de camps et de week-ends
Profil demandé :
- Homme spécifiquement
- Diplôme en éducation spécialisée (ES ou HES ou équivalence de l’OFFT pour un diplôme
étranger)
- Aptitudes et expérience pour gérer des ateliers durant la journée avec les jeunes
- Formation complémentaire dans le domaine systémique, plus particulièrement la thérapie
brève (école Palo Alto)
- Permis de conduire et être motorisé
Nous offrons :
- Un contexte d’intervention qui agit au cœur des problématiques actuelles des jeunes en
difficulté, une réflexion sur notre action éducative afin d’adapter en permanence nos outils
éducatifs et thérapeutiques pour tenir compte de l’évolution de la nouvelle génération et de
son rapport à l’autorité modifié
- Un mode de management très participatif et soutenant, qui recherche les solutions les plus
optimales aux problèmes, à la fois pour rejoindre le jeune là où il se trouve et à la fois pour
lui assurer un cadre éducatif sécurisant.
- Conditions salariales ; type I selon la convention avalts-aviea (fr. 4'960.- brut à 80%,
diplômé, parts d'expérience non comprises, 36h par semaine, 7 semaines de vacances).
- Un horaire hebdomadaire « bloc » et identique chaque semaine ; congés supérieurs aux
vacances officielles ; planification annuelle des interventions pour faciliter l’organisation
- Un nombre de week-ends réduits sur l’année (un à deux par trimestre)
- Une possibilité de participer à des camps d’aventure avec les jeunes
- Une expérience professionnelle valorisée par l’excellente réputation de la Fontanelle auprès
des services sociaux et des institutions de toute la Suisse romande

Postulation :
En cas d’intérêt, merci d’adresser votre dossier au plus vite (lettre de motivation manuscrite, cv,
certificats et photo – un extrait du casier judiciaire sera demandé ultérieurement) à :
La Fontanelle, André Burgdorfer, Rte des Plattiez 7, 1890 MEX / VS

