Dans le cadre d’un départ à la retraite nous recherchons pour compléter notre équipe
pédagogique :

Un maître d’éducation physique (H/F) diplômé
Taux d’activité de 70% sur l’année scolaire 2019/2020
et 100% dès année scolaire 2020/2021
Nous offrons un cadre de travail dynamique, organisé en collaboration avec les équipes
éducatives et thérapeutiques. Notre but est de proposer aux enfants/jeunes que nous
accueillons toutes les chances d’une évolution positive.
Descriptif de fonction
 Conduire et promouvoir l’enseignement de l’éducation physique dans le respect des
processus pédagogiques et méthodologiques en vigueur.
 Participation à l’évolution continuelle de la mission du secteur pédagogique.
 Définition et mise en œuvre d’un enseignement adapté à l’élève, le plus souvent
avec un programme personnalisé, sur la base du PER (Plan d’Etudes Romand), selon
les besoins particuliers et les capacités de chaque élève.
 Gestion des processus d’intervention autour des situations des élèves accueillis en
classe, en lien avec les autres secteurs, ainsi que le collège de direction (admission,
évolution, fin du suivi).
 Gestion et animation d’évènements particuliers (rencontres inter-institutions, tournois,
camps, etc) sur la base d’un projet soumis au responsable pédagogique.
 Participation aux diverses réunions en lien avec la prise en charge de l’élève.
 Rédaction des divers documents administratifs en lien avec la prise en charge de
l’élève.
 Participation aux activités institutionnelles de la Fondation de Serix (journées
institutionnelles, formations, supervisions, etc).
Engagement selon conditions de la CCT du secteur social parapublic vaudois.
Entrée en fonction : 1er août 2019
Délai de postulation : 8 mars 2019
Diplôme : Maître d’éducation physique EFS Macolin (ou titre jugé équivalent) exigé
Formation continue : brevet « Pool + » en vigueur exigé (enseignement natation)
Merci d’adresser votre dossier à :
Fondation de Serix, Monsieur Christian Cange, ch. de Serix 6, 1607 Palézieux
Renseignements :
Monsieur Christian Cange, responsable secteur pédagogique, christian.cange@serix.ch –
021/908.08.28 – www.serix.ch

