
 
 

La Fondation Dr Combe - Le Pivert, à Lausanne, est une unité d’accueil temporaire qui a pour 

mission d’être une relève pour les parents d’enfants en situation de handicap. Elle accueille des 

enfants âgés de quelques mois à 14 ans, tous handicaps confondus.  

Le Pivert est ouvert 24 h/24 durant les vacances scolaires et du mercredi matin au dimanche soir en 

périodes scolaires. 

Le Pivert souhaite engager pour une durée indéterminée, des 

 

 

Educateurs sociaux HES ou éducateurs de l’enfance diplômés ES – (H/F) 

Taux d’activité 70-80 % 
Les diplômes étrangers doivent avoir été reconnus par les autorités suisses. 

 

Assistants en soins et santé communautaire – (H/F) 

Taux d’activité 70-80 % 

CFC D’ASSC 
Les diplômes étrangers doivent avoir été reconnus par les autorités suisses. 

 

 

Responsabilités principales : 

Assurer la sécurité et le bien-être des enfants accueillis, en leur offrant un cadre chaleureux et 

sécurisant. Elaborer et mettre en œuvre un projet individualisé pour chaque enfant, portant sur 

l’apprentissage de la vie en groupe et l’autonomie de l’enfant. 

 

 

Profil requis : 

• Intéressé à relever le défi que représente le fonctionnement d’une structure telle que le Pivert, 

notamment en ce qui concerne les capacités organisationnelles et de souplesse indispensables ; 

• Solide expérience dans le domaine de l’enfance en situation de handicap et/ou de la petite 

enfance ; 

• Travail annualisé, avec besoins accentués sur les week-ends et pendant les vacances scolaires. 

 

 

Nous offrons : 

Conditions de travail selon CCT dans le secteur social parapublic vaudois. 

Travail en équipe pluridisciplinaire. 

Cadre de travail agréable. 

 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 

 

Intéressé(e) ?  

Nous vous remercions de faire parvenir votre offre de services complète, accompagnée des 

documents usuels, par courrier postal à : Fondation Dr Combe, Ressources Humaines, Chemin I.-de-

Montolieu 94, 1010 Lausanne. 

 

 

 

Seules les candidatures répondant aux critères ci-dessus recevront une réponse. 


