
 

 

accueille, protège et oriente en urgence et à court terme des enfants et adolescents âgés de 4 à 18 ans 

en situation de difficulté sociale et familiale dans le canton de Vaud. La Rambarde dispose de 7 foyers 

en internat et offre des prestations en externat pour des enfants âgés de 0 à 18 ans et leur famille.  

Pour renforcer l’équipe d’Espace-transition (MATAS 1 et 2),  

nous mettons au concours un poste : 

 

d’éducateur social (H/F)  

d’externat en CDI à 75% 
Votre mission sera : âgés de 4 à 18 ans, en situation de difficulté sociale et familiale da 

• Accompagner des élèves de primaire et secondaire en rupture scolaire ou sociale 

dans diverses activités (cirque, cheval, cuisine, scolaires …) 

• Soutenir les élèves dans leur capacité d’acquisition et de motivation aux 

apprentissages scolaires. 

• Accompagner les élèves dans le développement de leur habilité sociale 

• Mettre en place des projets éducatifs centrés autour des besoins de l’enfant 

• Collaboration avec la famille, la DGEO et un réseau professionnel varié  

Nous souhaitons :  

• Diplôme suisse ES ou HES ou équivalent 

• Expérience confirmée dans l’accompagnement des enfants et des adolescents 

• Bonne connaissance du développement de l’enfant et de l’adolescent 

• Capacité à travailler en équipe et individuellement 

• Formation en approche systémique 

• Expérience dans la pratique des entretiens de famille  

• CAS de praticien formateur est un avantage 

• Titulaire d’un permis de conduire  

• Connaissances des outils informatiques usuels 

• Dynamique, flexible, sens des responsabilités, bonne résistance au stress et à 

l’urgence 

• Un casier judiciaire vierge 

Nous offrons : 

• Conditions de travail selon la CCT du secteur social vaudois 

• Horaires annualisés sur des temps scolaires 

• Travail varié en équipe pluridisciplinaire  

• Cadre de travail stimulant et agréable 

• Contrat de durée indéterminée  

Entrée en fonction : 1er Octobre 2021 Délai de postulation : 17 Juillet 2021 

Nous attendons votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, 
copies diplômes et certificats de travail) par mail à info@rambarde.ch en indiquant dans 
l’objet « CDI Espace- Transition ».  
Dans la mesure où toutes nos candidatures sont traitées de manière électronique, nous vous 
remercions de postuler exclusivement par internet, plus d'informations sur 
www.rambarde.ch  
  
Seules les candidatures correspondant au profil de l'annonce seront traitées. 

mailto:info@rambarde.ch
http://www.rambarde.ch/

