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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. 

 

Pour contribuer à nos visées inclusives et garantir le bien-être, la santé et la qualité de vie de nos résident-e-s 

adultes, nous cherchons pour notre microstructure du Cocon Blanc un-e:  

 

COORDINATEUR-TRICE 40 % 
 

Indispensable pour ce poste, la fonction est impérativement complétée par un 40%, minimum comme 

éducateur terrain.   

 

Vous travaillez en étroite collaboration avec la responsable des microstructures. Votre mission est de coordonner 

l’équipe pluridisciplinaire du Cocon Blanc tout en participant à l’accompagnement quotidien des 3 résidents afin 

de garantir l’harmonisation et la cohérence de la pratique éducative auprès des bénéficiaires.  

 

Nous vous offrons: 

• Un poste novateur au sein des microstructures vous permettant d’exprimer et mettre en pratique vos 

connaissances théoriques sur l’accompagnement des personnes TSA au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

tout en maintenant une présence éducative quotidienne. 

• D’être garant de l’harmonisation des pratiques éducatives autour de l’accompagnement de jeunes adultes 

TSA ; 

• De construire avec l’équipe des outils éducatifs adaptés aux problématiques spécifiques de nos résidents en 

lien avec les objectifs des projets individualisés. Vous assurerez ainsi une mise en place cohérente et 

harmonieuse auprès de tous les professionnels intervenant auprès des résidents concernés ; 

• D’assurer un suivi, en collaboration avec les référents éducatifs et infirmiers, des liens avec les acteurs et 

partenaires du projet des résidents (familles, partenaires sociaux, médicaux, …) ; 

• D’évaluer les outils de communication (cahier de communication, agenda, tableaux, …) selon leurs 

pertinences et utilités. Vous serez force de proposition pour leur amélioration.  

• Une collaboration avec le responsable éducatif en termes de tâches déléguées ;  

• Des formations en lien avec la mission ;  

• Des supervisions d’équipe. 

 

Nous vous demandons: 

• un diplôme d’éducateur (-trice) HES-ES ;  

• une expérience dans la coordination d’équipe ;  

• des formations sur les approches cognitivo-comportementales, les outils de communication alternatifs, 

l’analyse fonctionnelle des comportements que vous avez su mettre en pratique ;  

• un intérêt marqué à participer à l’évolution d’un projet novateur  

• un sens des responsabilités, de la communication, des capacités d’adaptation et d’autonomie dans votre 

travail ;  

• des capacités d’organisation, d’observation et de rigueur ;  

• une motivation à contribuer au développement de notre réseau de partenaires ;  

 

Date d'entrée: De suite ou à convenir. 

 

Délai de postulation: Le 23 septembre 2018. 

 

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats ou attestations de travail) 

accompagné d’une lettre de motivation. Seuls les dossiers déposés au travers de la passerelle de JobuP 

(www.jobup.ch) seront considérés. 


