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Directive 
Descriptif de fonction – Educateur social  
 
 
 
 

Pour faciliter la lecture du présent document, la forme masculine a été privilégiée. Les informations transcrites 
sur ce descriptif de poste s’appliquent dans leur intégralité au personnel de sexe féminin. 

1. Fonction 

1.1. Dénomination Educateur social 

1.2. Statuts AVOP/CCT Soumis 

2. Description générale de la fonction 

2.1. Vision de la Fondation Cherpillod 

Permettre aux jeunes en difficulté d’intégrer la société et de s’y engager de manière à 
devenir acteurs de la cohésion sociale. 

2.2. Mission de la Fondation Cherpillod 

La Fondation Cherpillod est active dans l’éducation spécialisée, l’accompagnement 
social et l’insertion professionnelle auprès d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes 
et de leur famille. 
Elle veille à la dimension communautaire de ses actions et agit au travers de structures 
en milieu ouvert. 

2.3. Déontologie de la Fondation Cherpillod 

La Fondation Cherpillod s’efforce en particulier de : 

• Respecter les multiples valeurs culturelles, éthiques et spirituelles des enfants, des 
adolescents, des jeunes adultes et de leur famille 

• Mener une réflexion et une action sur la prévention de toute forme 
dommageable de comportements à risque 

• Proposer des réponses adaptées aux besoins sociaux en garantissant le caractère 
professionnel et évolutif de ses secteurs. 

2.4. Valeurs-clés de la Fondation Cherpillod 

• Cohérence : Entretenir le lien entre la vision, la mission, l’organisation, les actions et 
les résultats obtenus au quotidien avec les jeunes et les partenaires de la 
Fondation Cherpillod  

• Ouverture : Favoriser une dynamique de rencontre entre les collaborateurs, les 
partenaires de la fondation et les jeunes  

• Professionnalisme : Assurer l’engagement de collaborateurs formés, ainsi que 
l’utilisation et le développement des compétences et des outils appropriés pour 
accomplir la mission de la Fondation Cherpillod 
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2.5. Mission de Yaka 

Yaka est un programme personnalisé pour des jeunes en fin de scolarité (15-18 ans) 
suivis par un service d’aide (le Service de la protection de la jeunesse, l’Office des 
curatelles et tutelles professionnelles, le Tribunal des mineurs). 
Cet accompagnement doit favoriser l’émergence et/ou la mise en évidence des 
compétences sociales et professionnelles des jeunes participants, dans le but de 
développer leur capacité à se projeter dans une formation professionnelle. 

2.6. Objectif général de la fonction 

L’objectif est d’améliorer, au travers de différents ateliers, entretiens individuels ou 
collectifs intra-muros et extra-muros, réseaux, repas et diverses autres activités, le 
rapport que le jeune entretient avec lui-même, ses parents, ses pairs, son milieu 
professionnel ou plus largement le monde qui l'environne. 

2.7. Ethique liée à la fonction 

L’éducateur social de Yaka accomplit ses objectifs en cohérence avec la mission 
générale de la fondation, les missions spécifiques du secteur, ainsi que les valeurs de 
l’institution. 

3. Tâches principales 

3.1. Accompagnement individuel  

Objectif général : stimuler les ressources du jeune et travailler sur ses difficultés au 
quotidien lors de moments formels et informels 

• Accueillir le jeune là où il en est psychiquement et physiquement (se déplacer à 
domicile ou à l’extérieur pour rencontrer un jeune qui ne se déplacerait pas à 
Yaka) 

• Créer et entretenir un lien de confiance avec le jeune 
• Proposer un programme individualisé pour le jeune selon ses besoins 
• Faire un état des lieux de sa situation en abordant les thématiques prévues par le 

concept pédagogique  
• A partir de cet état des lieux, amener le jeune à élaborer des objectifs réalistes et 

réalisables 
• Définir un plan d’action pour la réalisation de ces objectifs en motivant et 

impliquant le jeune 
• Aider le jeune quant à son orientation professionnelle et lui transmettre les 

informations utiles quant aux différentes possibilités de formation 
• L’aider dans la réalisation de ses postulations, puis suivre le jeune pendant ses 

stages ou sa formation et maintenir un contact avec l’employeur, le maître 
d’apprentissage ou l’enseignant 

3.2. Activités de groupe 

Objectif général : utiliser la dynamique de groupe pour aborder différentes 
thématiques et travailler sur les ressources et les difficultés des jeunes 

• Proposer des ateliers renforçant les compétences sociales (oser rencontrer l’autre, 
travailler le respect, l’écoute, savoir s’exprimer, se positionner, gérer les conflits, les 
émotions, etc.) et l’estime de soi 
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• Animer des ateliers de préparation et de réalisation de postulation (recherche, 

réalisation de dossiers, de téléphones, d’entretiens) ainsi que de préparation à la 
vie professionnelle (motivation au travail, respect du cadre, des horaires, de 
l’employeur, des collègues) 

• Animer des ateliers de prévention et de promotion de la santé (outils 
« Gouvernail ») 

• Travailler l’autonomie et la responsabilité des jeunes  
• Animer des ateliers en lien avec des problématiques sociales, scolaires et 

comportementales 

3.3. Activités extérieures 

Objectif général : travailler sur les ressources et difficultés des jeunes dans le cadre 
d’activités extérieures 

• Permettre aux jeunes de s’ouvrir et de découvrir de nouveaux horizons 
• Animer différents moments symboliques pour permettre de marquer certaines 

étapes de la vie ou moments importants 
• Travailler sur les notions de respect et de tolérance 
• Sensibiliser le jeune quant au respect de l’environnement 
• Assurer la sécurité du groupe 

3.4. Collaboration avec le réseau 

Objectif général : collaborer et intervenir auprès du réseau du jeune en vue 
d’optimiser sa prise en charge 

• Développer des liens de confiance propice à la collaboration avec la famille ainsi 
qu’avec le réseau du jeune 

• Défendre l’aspect éducatif de l’accompagnement auprès du réseau, des 
familles et des collaborateurs de la Fondation Cherpillod 

• Accueillir la famille du jeune, la soutenir, l’orienter et la stimuler dans ses tâches 
développementales 

• Intervenir au profit du jeune sur l’ensemble de son réseau 
• Animer des réunions avec la famille du jeune et de son réseau  
• Accompagner le jeune, s’il le souhaite, dans différents services du réseau 
• Solliciter le réseau pour permettre aux participants de résoudre certaines 

difficultés qui dépassent le champ d’intervention de Yaka 
• Développer le réseau professionnel et créer d’éventuels partenariats 
• Participer activement aux rencontres MESIP du canton de Vaud 

3.5. Collaboration en équipe 

Objectif général : Développer des prises en charge éducatives à travers un travail 
d’équipe 

• Elaborer des réflexions et des stratégies éducatives pour chaque situation 
• Communiquer des informations utiles aux membres de l’équipe et à la direction 
• Créer des outils pédagogiques communs 
• Coordonner l’appui scolaire et l’orientation professionnelle selon le projet du 

participant 
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3.6. Travail administratif, organisationnel et perfectionnement 

Objectif général : Accomplir les tâches de préparation, d’organisation et de mise à 
jour permettant d’assurer le fonctionnement de Yaka 

• Préparer l’animation des entretiens, des cours et des ateliers 
• Participer et suivre des formations continues et institutionnelles 
• Chercher les informations et les ressources utiles au bon fonctionnement du 

service 
• Entretenir les locaux et le matériel 
• Préparer et organiser les sorties 
• Gestion de l’agenda, tel que l’horaire des jeunes, réseau, etc.  
• Gérer la cohabitation avec les personnes de la structure In’nova et le voisinage 

3.7. Accompagnement des stagiaires 

Objectif général :  

• Assurer les tâches d’accompagnement, de formation et d’évaluation des 
stagiaires 

• Assurer le suivi administratif et la coordination avec le réseau entourant le 
stagiaire (école, partenaires institutionnels, etc.) 

3.8. Suivi administratif du travail effectué 

Objectif général : Accomplir les tâches administratives permettant d’assurer le suivi du 
fonctionnement de la Fondation Cherpillod 

• Participer de façon active aux colloques d’équipe du secteur 
• Gérer les horaires de travail et en rendre compte 
• Rédiger les bilans d’évaluation 
• Tenir à jour les différentes bases de données de la Fondation Cherpillod 
• Gérer la caisse de groupe (comptabilité) 
• Connaître et utiliser les outils du système de management de la qualité (SMQ) 
• Participer activement à l’amélioration continue par le formulaire d’amélioration 

continue (FAC et audit interne) 

4. Positionnement hiérarchique 

4.1. Supérieur direct : Le responsable de la structure YAKA 

4.2. Validité : La direction peut modifier en tout temps le  
 contenu du descriptif de fonction. 
 

Le présent descriptif de fonction ne correspond 
pas à un inventaire exhaustif du travail du 
collaborateur. D’autres tâches peuvent lui être 
demandées. 
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5. Profil pour assumer la fonction 

5.1. Formation de base 

• Diplôme d’éducateur social (ESTS ou HES) ou équivalent 

5.2. Formation complémentaire, spécialisation 

• Formation en systémique ou en interventions pluridisciplinaires, un plus 

5.3. Expérience recherchée 

• Expérience dans l’accompagnement individualisé des jeunes 
• Expérience du travail de groupe avec les jeunes 

5.4. Connaissances particulières 

• Connaissance du système de formation vaudois 
• Bonne connaissance du réseau social romand 

5.5. Maîtrise des outils informatiques 

• Bonne connaissance des outils informatiques usuels 

5.6. Maîtrise des langues 

• Maîtrise du français parlé et écrit 

5.7. Compétences et aptitudes 

• Compétences pour l’animation de groupes 
• Capacités d’analyse et de synthèse des situations et démarches éducatives 
• Aptitudes à motiver des groupes et des individus 
• Capacité à avoir le recul nécessaire pour gérer les situations relationnelles 
• Autonomie dans la gestion des tâches, des activités et de son emploi du temps 
• Facilité d’adaptation et d’ouverture 
• Intérêt à l’activité en plein air 

5.8. Particularité 

• Disposer du permis de circulation, catégorie B 

6. Dates et signatures 

 Lieux et dates Signatures 

Titulaire :  ............................, le  .............................   ......................................................  

Directeur : Moudon, le  ..........................................   ......................................................  


