
Mission : 

 Accompagnement en hébergement au sein d’une équipe 
éducative et infirmière. 

 Elaboration et mise en œuvre des projets individualisés pour 
chaque bénéficiaire. 

 Renforcement d’une collaboration interdisciplinaire (corps 
enseignant, thérapeutes, partenaires externes, etc.). 

 

Nous attendons : 

 Diplôme d’éducateur spécialisé HES ou ES ou titre jugé 
équivalent. 

 Formation et expérience dans le domaine du polyhandicap. 
 Connaissance des méthodes nécessaires à prise en charge du 

handicap sévère (stimulation basale, etc.). 
 Titulaire d’un permis de conduire. 
 Bonnes connaissances des outils informatiques usuels. 

 

Nous offrons : 

 Travail et formation selon la CCT du secteur social parapublic 
vaudois. 

 Intégration dans une équipe experte et en constante évolution 
des pratiques. 

 Cadre institutionnel riche par ses multiples missions au service 
de l’accompagnement des enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap. 

 Approche globale de la personne selon l’orientation 
anthroposophique. 

 

Taux d’activité : 70-80 %  
Entrée en fonction : 1er janvier 2018 ou à convenir  
 
Renseignements : M. Bernard Muller, responsable éducatif (021/ 
823.11.23 ou 079/ 104.80.48) 

 

Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne 
disponible sur http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

 

 

 

 

La Fondation Perceval, 

créée en 1967, est une 

fondation privée reconnue 

d’utilité publique. Elle 

œuvre en faveur d’enfants 

et d’adultes en situation de 

handicap, 

indépendamment de leur 

origine, leur milieu social 

ou leur religion. Ses foyers 

d’hébergement, son école, 

ses ateliers de formation et 

de travail ainsi que son 

secteur médico-

thérapeutique ont pour 

objectif d’offrir aux 

résidents des conditions de 

vie favorisant leur 

développement et 

épanouissement 

personnels, tout en leur 

permettant d’occuper une 

place valorisante au sein de 

leur environnement social. 

Nous recherchons pour notre foyer accueillant des enfants en 

situation de polyhandicap (internat scolaire et pré-scolaire) :  

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 

Des éducateurs diplômés 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/

