Active dans l'enseignement spécialisé, la Fondation Ecole de Mémise est une institution privée reconnue
d’utilité publique subventionnée par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie
spécialisée (DGEO) et de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES).
L'école de Mémise accueille une cinquantaine de garçons et filles de 8 à 16 ans, ces élèves bénéficient
d’enseignement spécialisé ainsi que d’une prise en charge éducative et thérapeutique.
Pour l’équipe éducative de jour intervenant sur temps scolaire et parascolaire, nous recherchons :

Un éducateur social H/F en milieu scolaire
Taux d’occupation : 60 %
Entrée en fonction : 1er septembre 2022 ou à convenir
Nous demandons :
o Bachelor ou Diplôme d’éducateur social niveau HES ou ES.
o Aisance dans l’accompagnement des élèves présentant des troubles des apprentissages et de la
personnalité.
o Intérêt et aptitudes à la collaboration interdisciplinaire ainsi qu’à la collaboration avec les familles.
o Intérêt et compétences pour animer un atelier créatif.
o Capacité de gestion de groupe (activités spécifiques, repas, devoirs surveillés).
o Intérêt pour le suivi des stagiaires et étudiants, notamment dans la co-animation d’analyses de
pratique (la possession du CAS PF sera un atout).
Nous offrons :
o Intégration à une petite équipe éducative et à l’ensemble de l’activité de l’institution.
o Réflexion en équipe interdisciplinaire.
o Possibilité de créer ses propres supports éducatifs.
o Soutien à la participation à des formations externes et internes.
o Temps de travail annualisé sur 38 semaines, hors week-ends.
Engagement de durée indéterminée selon conditions de travail de la CCT du secteur social parapublic
vaudois (AVOP).
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet par email uniquement (lettre de motivation, CV,
copies des diplômes et certificats de travail), d’ici le 18 juillet 2022, à christophe.dupasquier@memise.ch,
responsable éducatif.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets et correspondants aux exigences du poste.
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