Dans le cadre de la mission d’Arcades,
qui est 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,

La Fondation Cherpillod souhaite engager pour le site d’Arcades Estavayer-le-lac :
1 travailleur social (H/F) à 50%
à partir du 1er juin 2019 (ou à convenir).
Tâches principales









Permanence sociale : accueillir, informer, soutenir et orienter toute personne ayant besoin de
conseil et/ou demandant une aide spécifique ;
Conseil en vue de l’insertion professionnelle : accompagner, conseiller le jeune en matière
d’insertion professionnelle
Prise de contact avec les entreprises régionales ;
Accompagnement individuel : accompagner le jeune dans la construction et la réalisation de son
projet ;
Activités collectives : développer les compétences interpersonnelles et réflexives des jeunes ;
Travail communautaire: favoriser la rencontre et l’échange entre différentes populations (origines
et âges différents) ;
Travail hors-murs : aller à la rencontre des jeunes et assurer une observation de terrain ;
Réseau : connaître et collaborer avec les réseaux utiles à l’accompagnement du jeune et au
travail d’orientation proposé dans le cadre des permanences.
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•
Nous offrons

Diplôme en travail social ou formation jugée équivalente
Certificate of Advanced Studies de praticien formateur HES-SO est un plus
Expérience dans l’accompagnement individualisé des jeunes
Expérience dans l’animation de groupe
Connaissance du réseau social et du système de formation vaudois et/ou fribourgeois
Connaissance du bassin de l’emploi et du tissu économique régional
Bonne connaissance des outils informatiques usuels
Maîtrise du français parlé et écrit
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.

Un travail motivant dans un environnement dynamique. L’opportunité de développer des actions visant à
favoriser l'intégration des adolescents et des jeunes adultes de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Conditions
de travail découlant de la CCT dans le secteur social parapublic vaudois. Discrétion assurée.
Postulation
Des renseignements complémentaires concernant ce poste peuvent être obtenus auprès de M. Vincent
Gaillard, responsable d’Arcades, par email : v.gaillard@fondationcherpillod.ch
Les offres, accompagnées de toutes les attestations de travail, peuvent être adressées jusqu’au 14 mars
2019, à l’adresse électronique suivante : v.gaillard@fondationcherpillod.ch
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

