La fondation Ensemble a pour but la prise en charge de personnes avec une déficience
intellectuelle dont elle assure l’accueil, l’hébergement, l’éducation et la formation de la petite
enfance à l’âge adulte. Dans le cadre de notre gouvernance basée sur la délégation de
responsabilités nous cherchons :

Des animateurs pour le parascolaire à 20% et 30% (h/f)
Votre mission :
Accompagner les enfants dans le domaine de la prise en charge parascolaire en tenant compte de
leurs particularités individuelles et de leurs besoins. Prise en charge durant la pause de midi et les
mercredis après-midi.
Vos responsabilités :
•
•
•
•

Participer, avec les autres professionnels ou de manière autonome, à l’organisation et à la
réalisation des activités socio-éducatives
Développer et entretenir avec les enfants des relations répondant à nos buts socioéducatifs
Accompagner et aider les enfants dans l’ensemble de leurs besoins et des actions
quotidiennes, dans leur hygiène de vie et les soins corporels
Participer aux mesures de prévention des accidents et protection de la santé au travail

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un CFC d’assistant socio-éducatif ou d’une formation jugée équivalente, de
bonnes connaissances de la déficience intellectuelle. Vous maîtrisez les gestes élémentaires de
premier secours, de sécurité domestique et de soins. Vous avez de l’aisance relationnelle et savez
faire preuve d’empathie.
Nous vous offrons un cadre de travail motivant et dynamique permettant la prise d’initiative et le
perfectionnement professionnel ainsi que des opportunités de formation. Nous appliquons la
convention collective de travail entre l’AGOEER et les syndicats SSP/VPOD et SIT.
Entrée en fonction : 23.08.2021
Les candidat-e-s de nationalité suisse ou avec un permis valable adresseront leur
dossier complet (CV, lettre de motivation, copie des certificats de travail et des diplômes) par
courriel à recrutement@fondation-ensemble.ch en spécifiant le nom de la fonction dans le sujet.
Délai de postulation : 05.06.2021

