
 
 

L’ESPERANCE  
Institution spécialisée pour personnes handicapées 

 1163 ETOY   
 

met au concours 
pour son département de l’Hébergements Majeurs, Section Autonomie-Intégration 

 
pour notre Structure Foyer de Nyon à Nyon : 

un poste d’éducateur/trice diplômé/e à 75% 
 

pour notre Structure du SENE à Nyon : 

un poste d’éducateur/trice diplômé/e à 65% 
 
Le Foyer de Nyon et le SENE sont des services de l’Espérance situés en ville de Nyon qui accueillent des 
personnes en situation de déficience mentale vivant en foyer et en appartement au sein de la cité. 
S’appuyant sur les concepts de l’autodétermination, elle accompagne les personnes dans leurs projets de 
vie. 
 
Mission : 

• accompagnement en hébergement de personnes déficientes mentales adultes 
• élaboration et mise en œuvre de projets pour les bénéficiaires 
• développement et maintien de la collaboration avec les divers partenaires 

• entretiens et travail en réseaux 
• gestion administrative 

• soutien à l’intégration. 
 
Profil : 

• formation d’éducateur spécialisé ou travailleur social HES ou ES  
• formation et/ou adhésion aux concepts de l’approche systémique, de l’approche globale de la 

personne et de la valorisation des rôles sociaux 
• expérience dans le domaine de la déficience mentale  

• connaissances en travail social 
• capacité à travailler en équipe et seul 
• bonne connaissance du tissu régional 

• intérêt et expérience pour l’accompagnement en milieu ouvert 
• titulaire d’un permis de conduire 

• bonnes connaissances des outils informatiques usuels. 
 
Prestations : 

• conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 
• travail varié en équipe interdisciplinaire 

• cadre de travail agréable 
• intervention dans une petite structure décentralisée tout en bénéficiant des avantages d’une 

grande Institution. 
 
Entrée en fonction : 1er septembre 2017 pour les 2 postes 
 
Renseignements : M. J. Moran, adjoint section « Autonomie-Intégration », tél. 021 821.13.13 
 
Les offres écrites doivent impérativement nous parvenir avec le dossier complet, le CV, les copies des 
diplômes et certificats, avec la mention « Foyer de Nyon » ou « SENE », jusqu’au 28 avril 2017. 
 
www.esperance.ch 
 


