
 

 

DESCRIPTION DU POSTE  
éducateur·trice au secteur  
« sport, expériences et découvertes »  

A 70 ou 80% dès l’automne 2023  
 
 
 
Le Secteur sport, expériences et découvertes assure les prestations hors murs proposées par 
La Fontanelle, parmi lesquelles des camps en Suisse et à l’étranger, ainsi que des activités en 
semaine ou en week-end.  
 
Ce poste, unique dans sa forme et son contenu, amène à vivre des expériences intenses et 
variées avec les jeunes ; il est à la fois extraordinaire et exigeant. Il convient à une personne 
autonome, disponible, capable de gérer un groupe, qui aime l’itinérance en dehors de la 
civilisation et qui est à l’aise dans plusieurs activités sportives.   
 
Profil demandé :  

- diplôme en éducation spécialisé. Une formation systémique est un atout.  
- formations complémentaires dans les domaines suivants : premier secours, sauvetage 

et brevets Jeunesse et Sport (principalement alpinisme, grimpe, randonnée à ski, 
polysport, vtt, sport en plein air etc..) 

- expérience pour gérer un groupe d’adolescents en difficultés 
- disponibilité pour partir en camp plusieurs semaines, notamment à l’étranger 
- la maîtrise des langues, notamment l’anglais, est un atout   
- permis de conduire automobile, y compris la remorque.  

 
Objectifs de la fonction : 

- Répondre à la mission de l’institution selon le concept général, puis plus spécifiquement 
à la pédagogie du secteur Sport.  

- Prise en charge éducative des jeunes durant les week-ends, les camps et les activités 
sportives durant la semaine, ainsi que les remplacements à l’internat  

 
Spécificités :  

- conditions salariales selon la convention avalts-aviea. Pour un 100%, sans parts 
d’expérience ; fr. 6'376.70 * 13 mois, 45 heures par semaine pour un 100%, 7 semaines 
de vacances, 9 fériés.  

- utilisation du concept de l’approche systémique stratégique 
- formation interne et participation au développement d’outils éducatifs 
- entrée en fonction : dès l’automne 2023 ou date à convenir 

 
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter André Burgdorfer, directeur, au 
079/228.44.61. 
 
En cas d’intérêt, merci d’adresser votre dossier (lettre de motivation, cv, certificats et photo) à : 
 
La Fontanelle 
André Burgdorfer 
Route des plattiez 7 
1890 MEX / VS 


