
 
 

Le Foyer Les Fontenattes accueille, depuis 1983 des personnes adultes en situation de 
handicap moyen à sévère (Déficience intellectuelle, Trouble du Spectre Autistique, 
Polyhandicap, …). Le foyer propose un accueil global, personnalisé et qui favorise la 
participation des personnes accueillies. 
 
Afin de compléter et d’enrichir ses équipes éducatives, le Foyer Les Fontenattes recherche : 
 

Un éducateur ES ou HES à 80%  
Mission de coordination d’équipe 

 
Profil :  
Vous êtes titulaire d’un diplôme ES ou HES et d’une expérience dans le domaine éducatif. 
Vous êtes intéressé par le travail de coordination d’un équipe éducative et soucieux de travailler 
dans le respect et avec la participation des personnes en situation de handicap sévère.  
Vous faites preuve d’esprit d’initiative, d’imagination et de curiosité.  
Vous disposez d’excellentes capacités relationnelles, d’une bonne aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire et appréciez travailler avec les familles. 
Vous êtes à même de développer un accompagnement confortable, rassurant, sécurisant qui 
vise à prendre soin des personnes accueillies en situation de grande dépendance en lien avec 
le handicap et l’avancée en âge, mais également des personnes plus jeunes et des déficiences 
intellectuelles plus légères. 
Vous souhaitez participer pleinement à l’instauration d’un climat et d’une ambiance chaleureuse. 
Vous êtes attentionné, à l’aise avec les questions relatives aux manutentions des personnes 
concernées et pouvez effectuer les actes médico-techniques en lien avec le service médical. 
Vous avez le souci de réactualiser vos connaissances médico-sociales en prenant appui sur la 
formation continue. 
Vous êtes disponible, à même de proposer et de prendre part à des sorties et à des activités qui 
encouragent les résidants à participer à la vie locale. 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, votre C.V. et un texte précisant votre conception de la 
fonction, par courriel à la direction : contact@fontenattes.ch 
 
Entrée en fonction :   1er mai 2023 
Lieu de travail :   Boncourt, Foyer Les Fontenattes 
Salaire :    Selon l’échelle des traitements des institutions jurassiennes 
Temps de travail :  80%  
Rythme de travail :  Horaires d’internat continus avec repas et 2 week-ends libres par 

mois + jours de congés d’arythmie 
Condition du travail :  Selon la CCT du 15.12.2016 
Renseignements : Par mail à contact@fontenattes.ch ou téléphone à la direction, 

Mme Isabelle FINK : 032 475 21 31 

 

 

Pour des questions de lisibilité, tous les termes désignant des personnes sont employés au 

masculin mais désignent tant des hommes que des femmes.  
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