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Située au centre de Tramelan dans le Jura bernois, l’Envol accompagne toute personne en démarche pour 
sortir des schémas de l’addiction dans une perspective de réintégration sociale et/ ou de réinsertion 
professionnelle. Elle collabore activement avec le réseau spécialisé. 
 
Pour renforcer l’équipe socio-éducative, nous engageons un(e) : 
 

Educateur-trice Social-e HES/ES à 80 % 

Votre mission 

• Etre garant du cadre institutionnel 

• Etre référent de plusieurs résidents 

• Accompagner les résidents dans la (re)découverte de leurs ressources personnelles 

• Accomplir les tâches administratives inhérentes au poste  

• Assurer des contacts et des relations fonctionnelles directes avec l’ensemble du réseau et des 
partenaires externes 

• Concevoir et animer des activités selon le programme hebdomadaire 
 
Votre profil 

• Au bénéfice d’une formation reconnue de type HES en Travail social ou ES en Education spécialisée 
ou titre jugé équivalent 

• Expérience professionnelle dans le domaine des addictions 

• Diplôme de praticien formateur ou formation envisagée 

• Bonnes connaissances du réseau social du Jura bernois 

• Excellent sens du travail en équipe 

• Disponibilité et flexibilité (travail également le soir et les week-ends) 

• Permis de conduire indispensable 
 
Nous offrons 

• Une fonction variée comportant des responsabilités et une grande autonomie au sein d’une petite 
équipe 

• Un cadre de travail motivant et dynamique permettant la prise d’initiative et le perfectionnement 
professionnel 

• Des conditions de travail attractives contenues dans notre Statut commun du personnel 
 
 
Lieu de travail :  Tramelan  

Entrée en fonction :  1er février 2020 ou à convenir 

Délai de postulation :  16 décembre 2019 

 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Yann Burri, directeur, au 032 486 91 10. 

Le dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et certificats) est à adresser à : 
L’Envol – Yann Burri – Grand-rue 157 – Case postale 132 – 2720 Tramelan 

Ou par e-mail à : direction@lenvol.ch  
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