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Le Centre psychothérapeutique (CPT) de la Fondation de l’Hôpital de l’enfance de Lausanne 

accueille des enfants de 4 à 12 ans souffrant de troubles envahissant du développement qui 

compromettent leur développement et leur intégration sociale et scolaire. Il propose un 

accompagnement interdisciplinaire par la mise en commun de compétences pédagogiques, 

éducatives et médico-psychologiques. 

Pour compléter notre équipe, nous mettons au concours le poste d’ 

UNE ÉDUCATRICE  

pour un groupe de l’internat 

80% 

Votre mission : 

 En collaboration étroite avec vos collègues des domaines éducatifs et médico-

psychologiques, vous concevez et mettez en œuvre l’accompagnement socio-

éducatif individuel et collectif dans le cadre d’un groupe de l’internat composé 

de 7 enfants 

 Vous participez activement aux différentes rencontres organisées au sein de 

l’institution, du colloque du groupe aux assemblées institutionnelles, en passant par 

le colloque « métier » ou des groupes de travail 

 Vous rédigez les documents nécessaires aux points de situation qui jalonnent le 

cheminement de l’enfant dans l’institution (synthèse, réseau, orientation de sortie) 

Votre parcours : 

 Diplôme en éducation sociale HES ou titre jugé équivalent 

 Formation continue et perfectionnements en lien avec la fonction 

 Expérience d’au moins 3 ans avec des enfants présentant des troubles envahissant 

du développement 

Votre personnalité : 

 Vous êtes motivé à travailler en équipe, et faites preuve d’écoute et d’empathie 

 Vous êtes flexible et autonome, faites preuve d’un sens des responsabilités, et êtes 

déterminé à vous engager dans une activité exigeante et intense 

 Vous savez garder la distance nécessaire à une réflexion posée et respectueuse 

des avis des uns et des autres 

Nous offrons : 

Une activité enrichissante dans un environnement de travail stimulant, favorisant l’esprit 

d’initiative et les échanges, avec entrée en fonction de suite ou date à convenir selon 

les conditions de la CCT du secteur social parapublic vaudois. 

Votre démarche : 

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante : 

recrutement@cpt-hel.ch 

Pour tous renseignements complémentaires, prière de prendre contact par téléphone 

avec M. Kamel Rabhi, Responsable éducatif au n° 021 314 8493 

mailto:recrutement@cpt-hel.ch

