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Au cœur des écoles, des villes et villages du canton de Vaud, nous accompagnons au quotidien le 
développement de plus de 600 enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle, des troubles 
envahissants du développement, des troubles du spectre de l’autisme. 
 
Nous sommes une organisation sans but lucratif, reconnue d’utilité publique et fondée en 1972. 
 
L’approche inclusive qui est notre horizon veut permettre à chacun d’être reconnu dans ses droits. Nous 
considérons chaque personne dans sa singularité, visant son bien-être dans tous les domaines de la vie, tout au 
long de son existence. 
 
Vous voulez contribuer à nos visées inclusives, à faire évoluer le regard sur les personnes en situation de 
handicap? 
 
Nous recherchons un-e 
 

STAGIAIRE «Communication» 
1 poste à 100 % 

pour une durée de 12 mois 
 
Nous vous offrons: 

 sous la responsabilité de la directrice de la Fondation et en lien avec les différents départements, une 
participation active à l’élaboration de supports de communication, ainsi que l’organisation et la logistique 
d’événements 

 la réalisation de notre journal l’Esprit de Vernand 

 la réalisation de vidéos pour notre site internet et notre rapport d'activité 

 la possibilité d’être un membre actif, force de proposition dans le cadre du développement de nouveaux 
outils, interfaces de communications, site internet 

 un horaire flexible, de l’autonomie dans la planification du travail 

 un environnement favorisant les rencontres humaines. 
 
Profil souhaité: 

 interactive media designer 

 concepteur multimédia 

 formation dans les domaines de la communication, du graphisme, de la vidéo, de site internet. 
 
Nous vous demandons: 

 des qualités rédactionnelles 

 une maîtrise d’InDesign et d’Adobe Creative Suite 

 des compétences photographiques, tournages et montages vidéo 

 une autonomie, de la rigueur, une créativité et de l’adaptabilité 

 un sens de l’initiative, une capacité organisationnelle et un sens des responsabilités 

 une bonne capacité relationnelle et d’écoute 

 une ouverture d’esprit et bon sens, une forte motivation humanitaire et un sens de l’humour 

 une absolue bienveillance pour nos usagers que vous aurez à fréquenter. 
 
Date d'entrée: le 15 août 2017. 
 
Délai de postulation: le 28 avril 2017. 
 
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats de travail ou de stage et 
notes d’école) accompagné d’une lettre de motivation. Seuls les dossiers déposés au travers de la passerelle de 
JobUP seront considérés. 


