
 

 
 
 
 

L’APEJ est une Association intercommunale qui collabore avec les Etablissements primaire et secondaire 

de Coppet Terre Sainte et gère les structures d’accueil de jour ainsi que diverses structures d’intérêt public. 

 

Pour compléter les prestations de prévention des établissements scolaires, l’APEJ ouvre un nouveau poste 

de 

 

CONSEILLER / CONSEILLÈRE ECOLE – FAMILLE  

Poste à 60 % annualisé 

 

Subordonné∙e aux deux Directions d’établissement, vous serez employé∙e de l’APEJ et amené∙e à 

collaborer avec les professionnel∙le∙s de l’école, les familles, les élèves scolarisés, l’Association, les 

dispositifs parascolaires et différents autres partenaires. Vous favorisez, par une action préventive, 

l’insertion scolaire et sociale des élèves scolarisés et de leurs familles. 

Vos missions : 

• Être une personne ressource à disposition des établissements scolaires et des familles.  

• Contribuer, par votre champ de compétences professionnelles, à favoriser la collaboration entre les 

différents partenaires impliqués dans la situation de l’élève et de sa famille. 

• Rechercher des solutions liées à une problématique scolaire, familiale ou sociale. 

• Ecouter, soutenir, conseiller et orienter les familles dans la confidentialité et le respect de l’individu. 

• Informer, accompagner et favoriser les synergies entre les différents partenaires. 

• A la demande des familles et/ou de la Direction, participer aux entretiens entre la famille et l’école afin 

d’accompagner au mieux les familles dans ce partenariat et d’assurer un rôle de facilitateur dans la 

communication école-famille. 

• Recevoir les familles ou se rendre à leur domicile. Les accompagner dans leurs démarches 

administratives et/ou financières. 

Votre profil : 

• Formation ES ou HES dans le domaine socio-éducatif 

• Expérience significative dans le domaine du travail social 

• Aptitudes à travailler en partenariat et en réseau 

• Bonnes connaissances des législations cantonales et fédérales 

• Fournir un extrait du casier judiciaire vierge 

Entrée en fonction : 

• A convenir 

Pour ce poste, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, d’ici au 15 janvier 2023, par courriel à 

rh@apej.ch. 

Nous vous garantissons l’absolue confidentialité. 
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