Le Homato est l’institution de la Fondation les Buissonnets qui accueille des personnes adultes en situation
de déficience intellectuelle sévère et/ou de polyhandicap.
Trente-neuf adultes en situation de handicap vivent dans six groupes de vie, sur le modèle d’une prise en
charge globale, dans un cadre familial et dix-huit adultes au Centre de Jour avec occupation intégrée.

Notre objectif est d’encourager l’autonomie des personnes accueillies et de leur permettre de
participer à la vie sociale, de manière inclusive en leur proposant des activités différenciées.
Nous cherchons pour le 1er juillet 2022 ou à convenir,

Une / Un responsable pédagogique à 80%-100%
En collaboration avec une équipe motivée, vous êtes responsable de l’organisation de la vie commune
et du maintien d’un environnement conforme à la charte et aux concepts du Homato. Si la
responsabilité, l’autonomie et l’empathie vous motivent dans votre travail quotidien, une multitude
de tâches variées et passionnantes vous attendent :
Domaines d’activité
• Vous prenez soin de développer et de maintenir des relations interpersonnelles et professionnelles de
qualité avec les collaborateurs/trices, les résidents/es et leur réseau : famille, curateur/trice,
thérapeutes et intervenants externes,
• Vous assurez l’accompagnement des collaborateurs/trices dans l’élaboration et la réalisation de projets
de groupes ou individuels,
• Vous assurez la transmission des informations internes entre la direction, les responsables d’équipe et
les équipes éducatives, organisez les groupes « Qualités » du Homato, supervisez la planification,
collaborez à l’élaboration des budgets,
• Vous participez au recrutement du personnel et au bilan professionnel, ainsi qu’à l’élaboration et la
mise en œuvre des activités pour les résidents/es.
• Vous soutenez la direction dans les différentes tâches administratives et êtes à l’aise avec les outils
informatiques (MS-Office).
Profil souhaité :
• Vous possédez un diplôme d’éducateur/trice social/e (IPC, HES, ES) ou une formation jugée
équivalente,
• Vous avez une expérience de plusieurs années pour et avec des personnes adultes en situation de
handicap et comme responsable d’équipes éducatives,
• Vous avez une grande résistance au stress, une grande flexibilité et vous êtes ouvert/e au travail en
équipe et à la réflexion,
• Vous êtes de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français ou vice-versa,
• Vous êtes au bénéfice du CAS de Praticien Formateur et du CAS en Gestion d’équipe et Conduite de
projets ou prêt/e à entrer en formation dans les deux années qui suivent la prise de poste.
Nous offrons :
• Une activité variée au sein d’une équipe motivée et engagée,
• Une rémunération appropriée et de bons avantages sociaux,
• Une direction bienveillante, à l’écoute et proche des résidents/es et des équipes éducatives,
• Des conditions de travail agréables et la possibilité de vous former de manière continue.
Vous êtes intéressés ?
Veuillez adresser votre dossier de candidature, avec CV, copie de vos diplômes d’ici le 25 mai 2022 avec la
mention « Postulation au poste de responsable pédagogique » :
Par courriel à homato(at)lesbuissonnets.ch
Pour tous renseignements supplémentaires et/ou questions, vous pouvez vous adressez à M. Antille
Samuel, responsable pédagogique au +41 26 484 2710 ou par courriel à antille.samuel(at)lesbuissonnets.ch

