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 :

Un éducateur spécialisé (h/f) à 80%
pour renforcer notre mission d’intégration et améliorer nos prestations.
Votre mission :
Accompagner nos bénéficiaires qui requièrent une aide particulière dans l’accomplissement
de leurs activités en milieu professionnel au sein de l’un de nos ateliers de production. Vous
élaborez et supervisez les projets individualisés des bénéficiaires en partenariat avec le réseau. Vous
participez activement à la gestion de l’atelier.
Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Favoriser l’intégration socio-professionnelle des bénéficiaires en participant à
l’élaboration et au suivi de leur projet individuel
Veiller, par des moyens pédagogiques appropriés et des activités proposées, à l’acquisition
de nouvelles compétences professionnelles et sociales
Gérer et participer, avec les autres professionnels ou de manière autonome, à l’organisation
et à la réalisation des activités socio-éducatives et à leur évaluation
Assurer le bon fonctionnement de l’atelier (dimension administrative et commerciale)
Développer et entretenir avec chaque bénéficiaire des relations répondant aux buts socioéducatifs
Développer et entretenir, avec les parents, représentants légaux et partenaires externes, des
relations répondant aux valeurs de la Fondation

Votre profil :
Doté d’un esprit entrepreneurial, vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé ou une
formation jugée équivalente et avez un intérêt pour la confection alimentaire. Vous avez une bonne
connaissance de la déficience intellectuelle et de son évolution dans la recherche scientifique et
pédagogique. Vous avez une connaissance générale des aspects juridiques du droit de la personne.
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 : A convenir
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 : 31.07.2021

