
 
 

Fondation Asile des aveugles 
Au service de la santé visuelle 
 

Centre pédagogique pour élèves  
handicapés de la vue 

‘ 

  

Le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue (CPHV) fait partie de la Fondation 
Asile des aveugles, qui regroupe également l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et deux 
établissements médico-sociaux. Il accueille des enfants et des jeunes atteints d’un déficit visuel 
au sein de son école et offre, en Suisse romande, un accompagnement en service itinérant. A 
travers le développement constant de l’innovation pédagogique et technologique en lien avec la 
déficience visuelle, il propose une large palette de prestations éducatives, thérapeutiques et 
d’appui social, afin de favoriser l’intégration scolaire, sociale et professionnelle de ses 
bénéficiaires - enfants et jeunes avant tout mais adultes également. 
 

Dans ce cadre, nous recherchons notre futur(e) 
 

Directrice/Directeur pédagogique 
 

Votre mission 

Membre du conseil de direction, vous définissez et assurez avec autonomie la mise en œuvre 
des axes stratégiques de développement du centre, ainsi que des prestations qu’il délivre, en 
vue - notamment - de sa reconnaissance comme Centre de compétence dans le cadre de la 
nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) du canton de Vaud.  
Vous en assumez la direction opérationnelle et êtes garant de son bon fonctionnement. 
Vous maintenez une relation de confiance avec les parents et l’entourage des élèves et 
développez des liens avec l’ensemble de nos partenaires publics et privés. 
Dans un environnement en constante évolution, vous renforcez et développez les prestations 
spécifiques du centre permettant l’atteinte de sa mission. Vous collaborez avec les hautes 
écoles dans le domaine de l’innovation et de la recherche en matière de déficience visuelle, en 
maintenant son haut niveau d’expertise. 
Vous optimisez, en collaboration avec les services centraux de la Fondation, la gestion des 
ressources humaines, financières, logistiques et organisationnelles du centre et coordonnez le 
développement des compétences pédagogiques et la formation au sein de l’ensemble de la 
Fondation. 
 
Votre formation et votre expérience 

 Enseignement spécialisé, reconnu CDIP de préférence 

 Expérience (au moins 5 ans) confirmée dans le management en tant que cadre et aisance 
dans un environnement interdisciplinaire 

 Expérience dans le domaine du handicap (idéalement la déficience visuelle), ainsi que 
dans le domaine de la formation d’adultes 

 Bonnes connaissances du milieu de la pédagogie spécialisée romande, ainsi que de 
l’insertion socioprofessionnelle de personnes en difficulté 

 Large réseau dans le domaine du handicap et expérience dans la collaboration avec l’Etat 
et l’AI 

 
Vos compétences 

 Capacité à développer une vision stratégique et à adapter les prestations en conséquence 

 Sens des responsabilités et de l’éthique professionnelle, sens de l’organisation 

 Facultés de conceptualisation, de négociation, d’adaptation et d’innovation 

 Capacité de décision, d’action et de délégation 

 Capacité à accompagner le changement, à fédérer les différents partenaires et volonté de 
promouvoir le travail en équipe et en réseau 

 La maîtrise de l’allemand et, idéalement, de l’anglais serait un plus 
 
Délai de postulation : 12 mai 2017 
Renseignements : M. Yves Mottet, Directeur général, 021 626 80 14. 
Nous attendons avec intérêt votre dossier complet adressé à recrutement@fa2.ch.  
 
Retrouvez davantage d’informations sur www.asile-aveugles.ch 

mailto:recrutement@fa2.ch
http://www.asile-aveugles.ch/

