Afin de privilégier la mixité et la cohésion sociale, au sein d’un écoquartier et d’une coopérative
d’habitation associative, nous recherchons :

Un Educateur Spécialisé (h/f) à 75%
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.
Votre mission :
Accompagner nos bénéficiaires qui requièrent une aide particulière dans l’accomplissement de
leurs activités quotidiennes. Vous les aidez à stimuler leurs développements leurs relations
sociales et à améliorer et maintenir leur autonomie. Vous élaborez et supervisez les projets
individualisés des bénéficiaires en partenariat avec le réseau.
Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer et maîtriser les dossiers et les projets personnalisés des bénéficiaires dont vous
avez la référence
Connaître et participer aux projets personnalisés des bénéficiaires que vous
accompagnerez
Organiser et adapter des activités socio-éducatives selon les projets personnalisés
Impliquer et encadrer les bénéficiaires dans toutes les activités quotidiennes (vaisselles,
lessives, rangement de lieu, etc.)
Gérer le dossier médical des bénéficiaires
Gérer le partenariat avec les familles et/ou les représentants légaux ainsi que le réseau
Veiller à la sécurité des bénéficiaires en respectant les consignes et normes de sécurité
Alerter les instances et professionnels compétents en cas de besoin

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé ou une formation équivalente. 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 15.01.2021
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 : 11.12.2020

