Description du poste :

Un·e éducateur·trice
Région de Fribourg
Contexte :
La Fontanelle accompagne des jeunes de 14 à 18 ans provenant de toute la Suisse romande, confiés à
nos soins par des services sociaux et des autorités civiles ou pénales. En conflit sur leur lieu de vie et en
panne dans leur activité professionnelle, ces jeunes sont accompagnés de manière à reprendre pied et
négocier une nouvelle orientation par une mise à distance transitoire.
Pour mieux rejoindre l’adolescent·e au cœur de ses besoins, La Fontanelle propose quatre types
d’approche ; l’accueil de filles dans son foyer de huit places à Vérossaz, l’accueil de garçons dans son
foyer de neuf places à Mex et différentes formes d’aventures éducatives lorsque le placement en foyer
n’est pas indiqué ; enfin, un accompagnement éducatif lors du retour à domicile faisant suite à l’un des
programmes cités, par des collaborateurs·trices domicilié·e·s dans le canton de domicile du jeune.
Actuellement, notre antenne locale de Fribourg a besoin d’être renforcée prioritairement pour
l’accompagnement des jeunes lors de leur retour à domicile, notamment en expérimentant des
stages professionnels.

Descriptif du mandat :
- au début d’un placement d’un·e jeune, les parents sont invités à prendre contact avec notre
intervenant·e de leur canton de domicile. La fréquence des entretiens dépend de plusieurs facteurs mais
l’expérience tend à démontrer un rythme de rencontres de deux à trois par mois. L’approche systémique
stratégique est la plus utilisée car elle permet aux parents de travailler sur leurs interactions
relationnelles.
- lorsque la question du retour à domicile commence à être posée, en principe à partir de six à sept mois,
l’intervenant·e participe au projet d’insertion du/de la jeune. Comme indiqué ci-dessus, cette partie du
mandat est prioritaire actuellement.

Profil demandé :
-

Être domicilié·e dans le canton de Fribourg ou à proximité ;

-

Avoir une expérience et une formation dans le domaine de l’adolescence

-

Être formé·e à l’approche systémique, si possible la systémique stratégique, issue des travaux
de l’école ‘Palo Alto’

-

Être apte à soutenir la réinsertion professionnelle du jeune par une bonne connaissance des
réseaux d’entreprises régionales

-

Être en possession de son permis de conduire et motorisé(e)

Nous offrons :
-

Une dynamique institutionnelle créative, solidaire qui cherche activement à redonner au jeune et
à sa famille de l’espoir pour un avenir meilleur

-

Des mandats rémunérés à un taux horaire basé sur le type le plus élevé de la CCT valaisanne,
complété par les parts d’expériences. Sont rémunérés les entretiens, le temps administratif et les
déplacements.

Postulation :
En cas d’intérêt, merci d’adresser votre dossier (lettre de motivation, cv, certificats et photo – un extrait
du casier judiciaire sera demandé ultérieurement) à :
La Fontanelle, André Burgdorfer, Rte des Plattiez 7, 1890 MEX / VS

