
 
1163 ETOY 

 
met au concours 

 
Trois postes d’enseignants spécialisés (H/F) : 

Un poste à 100% pour notre filière 2 (TSA) 
Un poste à 50% pour notre filière 2 (TSA) 

Un poste à 40% pour notre filière 3 
 
 

Un poste d’ASE ou éducateur ES-HES (H/F) à 70% pour notre UAT 
 

Mission : 

• responsabilité de l’enseignement/éducation et des projets pédagogiques et éducatifs 
spécifiques pour des classes des deux filières ainsi que pour l’internat 

• travail en étroite collaboration entre les différentes sections de l’école 
(filières/internats/UAT) 

• responsabilité pour une personne des relations PRessMITIC (personne ressource pour 
l’intégration des médias, images et technologies de de l’information et la communication 
dans l’enseignement) 

 
Profil : 

• formation d’enseignant spécialisé ou formation jugée équivalente/d’éducateur /ASE 
(selon le poste) 

• formation ou intérêt pour les approches à la stimulation basale et à la psychomotricité 
et/ou approche Bobath  

• expérience dans le domaine de l’autisme (TEACCH-PECS-CAA…) 
• bonnes connaissances des outils informatiques usuels. 

 
Prestations : 

• travail au sein d’équipes d’enseignants et d’éducateurs/ASE chevronnés 
• collaboration étroite avec une équipe interdisciplinaire 
• conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois.  

 
Nous cherchons également des auxiliaires pour l’accueil para-scolaire, étant au bénéfice d’un 
certificat d’auxiliaire de santé Croix-Rouge au minimum, pour les horaires suivants : 

- les matins de 7h00 à 8h30 et le soir de 16h00 à 18h00. 
- mercredi après-midi de 11h30 à 18h00. 

 
Entrée en fonction :  1er août 2018 
 
Renseignements : M. Jean-Pierre Counet, chef de département, Tél. 079 557 47 25 

 Définition de fonction à disposition. 
 
Les postulations doivent impérativement nous parvenir par l’intermédiaire de la plate-forme 
d’offres d’emploi de Jobup (www.jobup.ch) avec laquelle notre Institution s’est associée pour la 
publication de nos annonces de postes ouverts. Nous vous prions de joindre le dossier 
complet, le CV, les copies des diplômes et certificats, en précisant pour quel poste vous 
postulez, jusqu’au 20 juin 2018. 
 
www.ecole-auguste-buchet.ch 


