Nous recherchons pour le secteur des enfants et des adolescents :
La Fondation Perceval,
créée en 1967, est une
fondation privée reconnue
d’utilité publique. Elle
œuvre en faveur d’enfants
et d’adultes en situation de
handicap,
indépendamment de leur
origine, leur milieu social
ou leur religion. Ses foyers
d’hébergement, son école,
ses ateliers de formation et
de travail ainsi que son
secteur médicothérapeutique ont pour
objectif d’offrir aux
résidents des conditions de
vie favorisant leur
développement et
épanouissement
personnels, tout en leur
permettant d’occuper une
place valorisante au sein de
leur environnement social.

Deux responsables de foyer à 80-100%
Mission :
 Assumer une fonction de cadre intermédiaire avec des responsabilités éducatives,
administratives, de gestion d’équipe et d’encadrement métier.
 Participer à l’évolution de la mission d’accompagnement socio-éducatif, en
collaboration avec les autres corps de métiers tels que les enseignants et les
thérapeutes.
 Etre un relais avisé de la direction du secteur en interne et auprès des partenaires
externes dans sa mission et dans le respect de la ligne institutionnelle.
 Promouvoir des bonnes pratiques du domaine socio-éducatif et de pédagogie
spécialisée.
 Etre force de proposition et prendre ainsi une part active dans l’évolution de la
Fondation.

Nous attendons :






Diplôme supérieur reconnu en éducation sociale (IPC, HES ou équivalent).
Formation complémentaire de cadre, un atout.
Expérience dans une fonction similaire.
Formation continue et perfectionnements en lien avec la fonction et le métier.
Expérience avec des résidents présentant des situations complexes d’handicap y
compris des troubles du spectre de l’autisme.
 Connaissance du cadre légal cantonal sous-jacent à l’activité.
 Utilisation méthodologique aisée des outils informatiques usuels.
 Permis de conduire.

Nous offrons :
 Une activité motivante, dans un environnement de travail enrichissant, favorisant
l’évolution des pratiques socio-éducatives
 Collaboration avec une équipe motivée et compétente
 Conditions de travail selon la CCT Social Vaud
 Promotion de la formation continue et les échanges intersectoriels.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Délai de postulation : 30 mai 2018

Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne disponible sur
http://perceval.ch/offres-d-emploi/

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte.

