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Directive
Descriptif de fonction
Travailleur 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

Travailleur social

1.2. Statuts AVOP / CCT

Soumis

2. Description générale de la fonction
2.1. Vision de la Fondation Cherpillod
Permettre aux jeunes en difficultés 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 des enfants, des adolescents, des 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 risques
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 usagers et les partenaires de la
Fondation Cherpillod
Ouverture : Favoriser une dynamique de rencontre entre les collaborateurs de la
Fondation et ses usagers et partenaires
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 du secteur
Arcades a pour but d’accompagner les jeunes dans leur insertion sociale et/ou
professionnelle ainsi que dans leur projet personnel et/ou collectif en leur permettant
de développer leurs ressources et compétences.
Arcades est aussi un outil d’observation permettant de rendre compte des réalités
sociales, de les relayer et/ou de proposer des pistes d’action.
2.6. Objectif général de la fonction
Au travers des 4 axes de travail que sont la permanence, l’accompagnement
individualisé, les actions collectives et communautaires, l’objectif est d’une part
d’accueillir, informer, soutenir et orienter les jeunes en difficulté et d’autre part de
développer les moyens nécessaires favorisant leur intégration dans la société.
2.7. Ethique liée à la fonction
Le collaborateur d’Arcades accomplit ses objectifs en cohérence avec la mission
générale de la Fondation, les missions spécifiques du secteur, ainsi que les valeurs de
la Fondation.

3. Tâches principales
3.1. Permanence sociale
Objectif général : accueillir, informer, soutenir et orienter toute personne ayant besoin
de conseil et/ou demandant une aide spécifique





Animer des permanences sociales de manière conviviale
Etre à l’écoute de chaque demande et évaluer les besoins pour orienter vers les
structures adéquates
Favoriser l’émergence des ressources personnelles
Chercher les informations et les ressources utiles en vue d’orienter les adultes vers
les services compétents

3.2. Accompagnement individuel
Objectif général : Accompagner le jeune dans la construction et la réalisation de son
projet






Créer un lien favorisant la confiance
Favoriser le développement et l’expression des ressources du jeune
Clarifier la demande, identifier la problématique et fixer un objectif réaliste avec
le jeune
Accompagner le jeune vers les partenaires compétents
Animer des entretiens individuels, de famille et de réseau
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3.3. Activités collectives
Objectif général : développer les compétences interpersonnelles et réflexives des
jeunes





Encourager les jeunes à proposer et à participer à des activités en groupe
Soutenir la mise en place d’activités collectives
Proposer, encadrer et animer des activités
Utiliser les outils institutionnels pour présenter et faire valider un projet d’activité

3.4. Travail communautaire
Objectif général : favoriser la rencontre et l’échange entre différentes populations
(origines et âges différents)




Être attentif et observer les réalités vécues par les jeunes dans leur environnement
et les communiquer à sa hiérarchie
Participer à l’organisation d’activités et de manifestations extérieures
Elaborer un projet d’intervention sur demande en collaboration avec les autorités
locales et la hiérarchie

3.5. Travail hors-murs
Objectif général : aller à la rencontre des jeunes et assurer une observation de terrain




Assurer une présence dans la rue
Entrer en contact avec les jeunes
Assurer une observation de terrain et élaborer des propositions d’actions selon les
éventuels besoins

3.6. Réseau
Objectif général : connaître et collaborer avec les réseaux utiles à
l’accompagnement du jeune et au travail d’orientation proposé dans le cadre des
permanences



Etre attentif à l’évolution du réseau et la communiquer à la hiérarchie
Participer à la clarification du cadre de travail et des rôles de chaque partenaire
interagissant autour d’un jeune

3.7. Suivi de stagiaire(s)
Objectif général : en fonction des besoins d’Arcades et en cas de la présence d’un
stagiaire assurer le suivi de formation de ce dernier




Fixer les objectifs des stages pratiques suivant les directives concernées
Suivre l’évolution des stages pratiques
Assurer la coordination du stage avec les instances et partenaires concernés

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
Etablir les statistiques prenant en compte tout le travail effectué
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Tenir à jour les différentes bases de données de la Fondation Cherpillod
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 Arcades

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.

5. Profil pour assumer la fonction
5.1. Formation de base


Diplôme en travail social ou formation jugée équivalente

5.2. Formation complémentaire, spécialisation


Certificate of Advanced Studies de praticien formateur HES-SO est un plus

5.3. Expérience recherchée



Expérience dans l’accompagnement individualisé des jeunes
Expérience dans l’animation de groupe

5.4. Connaissances particulières


Connaissance du réseau social et du système de formation vaudois et/ou
fribourgeois

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







Capacités d’analyse et de synthèse
Autonomie dans la gestion des tâches et des activités
Facilité d’adaptation
Ouverture à la remise en question et capacité réflexive
Capacité à poser des hypothèses et à orienter dans le réseau
Esprit créatif, curieux et persévérant
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6. Dates et signatures
Lieux et dates

Signatures

Titulaire :

............................, le .............................

......................................................

Directeur :

Moudon, le ..........................................

......................................................
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