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Note : Afin d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, ce document utilise le masculin pour désigner des personnes 
de l’un ou l’autre sexe.  

 
 

Identification du poste 
 
Titre : Educateur social 
 
Dépend : Direction Mobilet’ 
 
Lieu de travail : Sévelin 32 1000 lausanne  

 
 

Mission générale du poste 
Soutenir et accompagner individuellement les participants dans leur intégration socioprofessionnelle. Animer les 
activités de groupe de la mesure (ateliers, sport, sorties, etc.). 
 

 
 
 

Responsabilités principales 

• Accueillir le participant et lui proposer un programme adapté à sa situation. 

• Planifier le programme avec le participant. 

• Accompagner le participant dans l’élaboration de son projet professionnel, en évaluer la faisabilité, et 
le soutenir dans son développement personnel. 

• Effectuer un entretien individuel hebdomadaire avec le participant. 

• Informer régulièrement le réseau (assistant social) du déroulement de la mesure.  

• Consigner toute information utile dans le « journal » du participant. 

• Collaborer avec les autres professionnels de Bip Jeunes autour de la situation du participant.  

• Collaborer avec les différents partenaires extérieurs qui entourent le participant (AS, partenaires 
professionnels, réseau institutionnel, famille, entourage, etc.). 

• Orienter le participant vers les structures adaptées à ses besoins en accord avec le réseau. 

• Assurer les démarches administratives de la mesure ; rédaction du suivi du participant, évaluations, 
rapports de fin de mesure, attestation de participation, etc. 

• Etablir un bilan final avec le participant.  

• Animer les activités de groupe (ateliers, sorties sportives et culturelles). 

• Organiser les activités extérieures (sorties sportives, culturelles et visites d’entreprise.  

• Participer au colloque, aux supervisions ou aux rencontres du personnel de l’association. 

• Veiller à la maintenance des locaux et au respect du matériel. 

• Appliquer et participer au maintien, au développement et à l’amélioration de l’organisation interne. 

• Veiller au respect du cadre et de la mission de Bip jeunes ainsi que de l'Association Mobilet'. 
 

 
 
 

Autorité et pouvoir de décision 
L’éducateur est astreint au secret de fonction. 
Il est responsable ou co-responsable des tâches décrites ci-dessus. 
 

 
 

Suppléance 
 

 
 
 

Date et signature du collaborateur : ……………………………………………………………….………………………… 
 


