La Fondation recherche pour son secteur socioprofessionnel

, sis à Prilly, un-e

Assistant-e socio-éducatif-ve (ASE)
ou
Assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC)
60 % en CDD (du 10 janvier 22 au 9 juillet 2022)
Les ateliers de la Cordée proposent 110 places de travail à des personnes adultes avec un handicap
mental et présentant des troubles surajoutés, notamment psychiques ou physiques. Les ateliers visent
d’une part, une production adaptée aux possibilités des travailleurs et stimulant leurs compétences
et, d’autre part, un encadrement favorisant leur autonomie sociale et pratique.
Mission spécifique du poste recherché :
• Accueillir un travailleur en lui offrant un cadre sécurisant pour lui permettre progressivement
d’accéder aux activités proposées (l’accent sera mis sur la gestion des émotions)
• Accompagner tout particulièrement cette personne au cours des temps de transitions, repas,
pauses, départs
• Soutenir son autonomie et encourager l’apprentissage de la distance sociale avec son
entourage
• L’accompagner dans la gestion de son diabète pendant les heures de présence à la Cordée
• Permettre au collectif de l’atelier et au titulaire MSP de se centrer sur leurs activités socioprofessionnelles en offrant un encadrement singulier au travailleur
• Travailler dans un esprit constructif au sein d’une équipe interdisciplinaire
Profil :
• Titulaire d’un CFC d’ASE ou d’ASSC
• Expérience confirmée dans le domaine du handicap mental et l’encadrement de situations
complexes
• Flexibilité et gestion du stress
• Personne structurée et organisée ayant le sens des responsabilités
Entrée en fonction :
Délai de postulation :

dès le 10 janvier 2022
jusqu’à la repourvue du poste

Intéressé-e ?
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation – CV - copies des
diplômes et certificats) à :
FONDATION DELAFONTAINE – M. Marc Brügger - La Cordée - rue des Métiers 2 - 1008 Prilly – ou par
courriel à marc.brugger@frd.ch
Renseignements peuvent être pris auprès de Monsieur Marc Brügger, directeur du secteur
socioprofessionnel, au 021 620 69 81 ou 079 218 85 05.
Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant au profil souhaité.

