
 
 

L’AGAPÉ 
cherche pour le foyer de Salvan en Valais 

 

Des remplaçant(e)s éducateur(-trices) social(e)s HES / ES 
 en classe de fonction 15 

en internat.  
 
 
 

Le foyer de Salvan accueille des enfants genevois, âgés de 5 à 18 ans, filles et garçons, nécessitant l’intervention 
d’un service placeur et/ou d’un juge. Pour la plupart, ils sont confrontés à des situations spécifiques qui demandent 
des prestations psycho-éducatives et thérapeutiques particulières. Ils sont scolarisés dans les écoles publiques ou 
dans notre structure scolaire interne. Certains sont en stage ou suivent une formation professionnelle. Le 
descriptif de poste et autres informations complémentaires peuvent être demandées à M. Olivier Mottier, 
directeur du foyer de Salvan (o.mottier@agape-ge.net ou au 078 691 93 49) ou se référer au concept pédagogique 
sur le site www.agape-ge.net.  
 

Nous offrons :  
 
• Une activité variée auprès d’enfants et d’adolescents avec des équipes éducatives et scolaires expérimentées 

et des partenaires compétents dans des champs divers et spécifiques (police, juges, médecins, 
pédopsychiatres, associations, écoles publiques, etc.).  

• Des conditions de travail définies dans la Convention collective de travail AGOEER-SSP/VPOD/SIT. 
 
 

Exigences :  
 
• Être au bénéfice d’une formation d’éducateur(-trice) HES, ES ou formation jugée équivalente. 

• Avoir un permis de conduire. 

• Être de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.  
 
 

Profil souhaité :  
 
Nous recherchons une personne dynamique, flexible et autonome, apte à travailler avec des enfants et des 
adolescents en grandes difficultés, nécessitant des réponses personnalisées en matière de protection de l’enfance, 
de cadre socio-éducatif et scolaire et du « prendre soin » lié aux troubles de l’attachement et aux traumatismes 
vécus.  Elle a également un intérêt particulier pour le travail avec la famille et le réseau.  
 
Elle est en mesure d’élaborer, d’organiser et de gérer des projets pédagogiques individualisé selon la mission, les 
valeurs et le projet pédagogique de l’institution. Nous attendons aussi que la personne s’engage avec les 
différentes équipes pluridisciplinaires et partenaires extérieurs de manière constructive, rigoureuse et 
bienveillante.  
 
Sa capacité à s’observer dans la relation pour favoriser des liens sécures, organisés et résilients est un atout 
indispensable pour adhérer et appliquer une pédagogie basée sur l’attachement, la vie citoyenne et les standards 
socio-thérapeutiques en lien avec notre concept.  
 
 

Entrée en fonction :  de suite  
 
Les offres avec lettre de motivation, curriculum vitae et autres documents usuels sont à adresser avant 31 janvier 
2022 à AGAPÉ – foyer de Salvan, Direction, Le Crêtelet 11, 1922 Salvan, par courrier postal. 
 

 
www.agape-ge.net  

http://www.agape-ge.net/
http://www.agape-ge.net/

