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Dans le cadre de son agrandissement, l’Association de la Maison de l’Enfance de Haute-Sorne met au 
concours :

- Plusieurs postes d’éducateur de l’enfance (dipôme ES, HES, CFC 
indispensable) pour un total de 320%

- 2 postes de remplaçants à 25% 
- 2 postes d’employé de ménage à 20%
- 1 poste de stagiaire (pré ES, pré HES pour une durée de 6 mois)

Description des postes :

Educateur : encadrement des enfants de 0 à 12 ans dans plusieurs de nos sites (Bassecourt, Glovelier, 
Courfaivre), accompagnement des personnes en formation. 
Remplaçant : remplacement du personnel éducatif dans les 4 sites, pour des absences prévues ou 
imprévues
Employé de ménage : nettoyage et entretien des locaux de Courfaivre, en partie à midi et en partie 
en soirée
Stagiaire : accompagnement de l’équipe éducative dans ses tâches quotidiennes, à Courfaivre. Le 
stage doit s’inscrire dans un objectif de formation future (ES ou HES)

Profil des postes d’éducateurs :
- Diplôme d’éducateur de l’Enfance ES, diplôme d’éducateur social HES, CFC 

d’assistant socio-éducatif
- Sens des responsabilités
- Capacité de travail en équipe
- Expérience ou motivation pour le suivi des personnes en formation
- Adhérer au projet éducatif de la MEHS
- Résistance au stress, motivation, flexibilité, autonomie
- Pour le site de Glovelier : expérience et capacité de travailler seul

Profil des postes de remplaçants :
- Grande disponibilité
- Capacité d’adaptation pour travailler dans tous les sites
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Profil des postes d’employés de ménage :
- Sens des responsabilités
- Flexibilité, souplesse dans les horaires
- Collaboration avec l’équipe éducative

Pourcentages et lieux de travail :
- Postes d’éducateur : à définir selon les sites, minimum 50%. Les candidats sont priés 

de noter le pourcentage souhaité dans la postulation. Lieux : tous nos sites. Si des 
candidats souhaitent postuler uniquement pour un site, ils sont priés de le noter 
dans la postulation

- Postes de remplaçants : 2 postes à 25%, sur nos 4 sites. Avec possibilité de travailler 
davantage selon les besoins de l’institution

- Postes d’employés de ménage : 2 postes à 20%, à Courfaivre
- Poste de stagiaire : 100%, à Courfaivre

Entrée en fonction : 1er janvier 2021

Traitement : selon échelle cantonale en vigueur

Renseignements : Bérénice Willemin, directrice de la MEHS, le mardi et le vendredi, dès le 10 août

Postulations écrites (avec mention postulation)
MEHS
Rue du Collège 8
2854 Bassecourt

Délai de postulation : 20 août 2020


