
 
 

Fondation Asile des aveugles 
Au service de la santé visuelle 
 

Centre pédagogique pour élèves  
handicapés de la vue 

 (lundi 

 
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. Le CPHV accueille des enfants et des jeunes 
atteints d’un déficit visuel au sein de son école et offre, dans toute la Suisse romande, un 
accompagnement en service itinérant. Il propose en outre une palette de prestations 
éducatives, thérapeutiques et d’appui social, afin de favoriser leur intégration scolaire, 
sociale et professionnelle et de développer leur autonomie.  
  
Nous recherchons pour un remplacement de congé de maternité un/une 

Enseignant/e spécialisé/e itinérant/e à 50% 

Pour l’accompagnement de jeunes élèves (14-20 ans) ayant une déficience 
visuelle dans leur parcours scolaire sur toute la Suisse Romande. 

 Poste à 50% d’octobre 2017 à mars 2018. 
 
Votre mission 

 Fournir des moyens pédagogiques adaptés avec le soutien d’un service de 
transcription : agrandissements, documents informatiques ou en braille 

 Travailler en étroite collaboration avec les titulaires de classe et l'AI 

 Tenir un carnet de bord et établir un rapport annuel pour chaque élève 

 Participer au réseau impliquant les professionnels de l’école régulière et différents 
spécialistes (ergothérapeutes, rééducateurs en locomotion, activités de la vie 
journalière et vision fonctionnelle, ophtalmologues, etc.) 
 

Votre profil 

 Master en enseignement spécialisé (acquis ou en cours) 

 Formation initiale d’enseignant-e (HEP), d’éducateur/-trice spécialisé-e (HES) ou 
Master en pédagogie ou psychologie, suivie d'une formation complémentaire 
conduisant au diplôme de l’enseignement spécialisé (reconnu par la Conférence des 
directeurs de l’instruction publique – CDIP) en emploi de la HEP 

 Volonté de tenir à jour les connaissances et compétences professionnelles spécifiques 
nécessaires à l’exercice de votre fonction par le biais de la formation continue 

 Sens de l’organisation et flexibilité 

 Sens des responsabilités et capacité à gérer des situations complexes 

 Plaisir à collaborer avec des professionnels d’horizons divers 

 Ethique professionnelle 

 Bonnes connaissances des matières du gymnase 
 
Nous vous offrons 

Une activité enrichissante et variée dans un environnement dynamique, des conditions 
salariales en rapport avec vos qualifications. 

Votre démarche 

Nous attendons avec intérêt votre offre de service électronique accompagnée de 
tous les documents usuels (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et certificats de 
travail) à aline.leavy@fa2.ch.  

Retrouvez tous nos postes sur www.asile-aveugles.ch 

Entrée en fonction 
Contrat et taux d’activité  

Octobre 2017 
CDM de 50% 

Lieu de travail CPHV – Suisse Romande 

Rémunération Par analogie aux normes AVOP/SESAF 
Renseignements Frédéric Schütz, directeur, 021 626 87 86 

Secrétariat CPHV : 021 626 87 50 

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

