Rattaché à la Fondation de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne, le Centre psychothérapeutique
(CPT) accueille des enfants de 4 à 12 ans au potentiel cognitif préservé mais souffrant de troubles
graves de la personnalité, ainsi que de troubles associés du comportement compromettant leur
développement et leur intégration sociale et scolaire et propose un accompagnement
interdisciplinaire par la mise en commun de compétences pédagogiques, éducatives et médicopsychologiques.

Pour compléter notre équipe, nous mettons au concours le poste de
COORDINATEUR ÉDUCATIF
pour les groupes de jour à 80%
Entrée en fonction le 1er mai 2019 ou date à convenir

Votre mission :
o

o
o

o
o

En tant que cadre de proximité, vous assurez l’interface entre les éducateurs des groupes de l’accueil de jour, entre ceux-ci et les autres secteurs d’activités, ainsi
qu’avec le Conseil de direction
Vous collaborez étroitement avec le responsable du secteur éducatif dans
l’élaboration et l’application de la ligne éducative
Vous participez activement à l’organisation, à la gestion et au suivi de
l’accompagnement éducatif des enfants, ainsi qu’à la mise en œuvre des projets
individualisés
Vous participez à l’organisation et à l’animation des colloques de fonctionnement
en alternance avec le responsable
Vous offrez un soutien direct aux groupe de l’accueil de jour et aux collaborateurs
par la mise en place de mesures organisationnelles, la planification d’entretiens
de collaboration, le développement des dynamiques d’équipe et la formation
continue

Vos compétences :






Master en travail social (HES) ou formation équivalente
Formation continue et perfectionnements en lien avec la fonction, en particulier
conduite d’équipe et gestion de projets
Expérience d’au moins 5 ans avec des enfants présentant des troubles de la
personnalité et du comportement
Bonne capacité d’analyse et de compréhension des enjeux stratégiques
Votre personnalité enthousiaste et entreprenante vous permet de mobiliser et
accompagner les équipes dans des projets communs

Votre démarche :
Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :
recrutement@cpt-hel.ch
Pour tous renseignements complémentaires, prière de prendre contact par téléphone
avec M. Christophe Suarnet, responsable éducatif au n° 021 314 8493
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