
 
 

Etablissement employant quelque 340 collaborateurs afin d’assurer la scolarité spécialisée de 19 enfants et 

adolescents ainsi que l’accompagnement socioéducatif et socioprofessionnel de 120 adultes présentant une 

déficience intellectuelle cherche  

Un enseignant spécialisé remplaçant ou éducateur scolaire 

remplaçant (h/f) 

Remplacements ponctuels ou réguliers de titulaires 

Votre mission principale : 

 

 Accompagner des élèves ayant une déficience intellectuelle dans leurs apprentissages et leur 

quotidien, en co-animation avec un enseignant ou un éducateur 

 Créer un environnement favorable aux apprentissages scolaires et soutenir le développement 

des compétences relationnelles et de communication au sein de l’école 

 Disposer, face à des élèves aux comportements défis, des outils pour les accompagner  

 

Nous demandons : 

 

 Un Master en enseignement spécialisé (en cours ou achevée) ou une formation d’éducateur 

social 

 Une connaissance et expérience auprès d’enfants et/ou adolescents présentant une déficience 

intellectuelle et un réel intérêt pour l’autisme 

 Du dynamisme, de la souplesse, de la créativité et une bonne capacité d’adaptation au sein 

d’une structure et d’une équipe à taille humaine  

 Un intérêt pour les pédagogies actives et différenciées, et en particulier pour la pédagogie 

Waldorf-Steiner 

 Une bonne utilisation des outils informatiques usuels 

 Une parfaite maîtrise du français oral et écrit  

 La connaissance d’un instrument de musique et/ou du chant est vivement souhaitée 

 

Nous offrons : 

 

 Un poste diversifié dans un petit secteur dynamique 

 Les avantages sociaux d’un grand établissement : cafétéria, parking gratuit, site de plus de 30 

hectares comprenant une vingtaine de bâtiments, une grande salle, une piscine, une ferme, 

un magasin bio, des installations sportives, etc. 

 Des conditions de travail soumises à la convention collective de travail dans le secteur social 

parapublic vaudois 

 Un établissement aux multiples projets et une offre de formations diversifiées 

 

Entrée en fonction : de suite 

Nous attendons votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, photo, copies diplômes, 

extrait du casier judiciaire et certificats de travail) d’ici au 15 février 2019 : 

 

Association La Branche - Cédric Charbonnet – Directeur adjoint  

Service RH – Ressourcement Humain, Ch. de la Branche 32 - 1073 Mollie-Margot  

Téléphone : 021 612 40 30 emploi@labranche.ch - www.labranche.ch 

 

Merci de noter que seules les candidatures correspondant au profil de l’annonce seront traitées. 

mailto:emploi@labranche.ch
http://www.labranche.ch/

