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Au cœur des écoles, des villes et villages du canton de Vaud, nous accompagnons au quotidien, dans une 
visée inclusive, le développement de plus de 600 enfants et adultes présentant une déficience 
intellectuelle, des troubles envahissants du développement, des troubles du spectre de l’autisme. Nous 
sommes une organisation sans but lucratif, reconnue d’utilité publique et fondée en 1972. 
 
La Fondation a ouvert au Centre de Vernand, deux microstructures qui visent, dans un cadre de vie 
individuel ou à deux, à apporter une réponse adaptée à des situations complexes dans un 
accompagnement un pour un. Deux équipes d’éducateurs et d’infirmiers se relaient 24h/24H pour offrir 
un accompagnement structuré, cohérent et enrichissant aux 5 résidents. 
 
Pour contribuer à nos visées inclusives et garantir le bien-être, la santé et la qualité de vie de nos résident-
e-s adultes, nous cherchons pour nos microstructures Cocon Blanc et Deux Marronniers à Cheseaux-sur-
Lausanne, deux 
 

COLLABORATEURS REMPLAÇANTS 
Infirmiers – infirmières / ASSC 

A l’heure 
 
Nous vous offrons : 

Un travail au sein d’équipes dynamiques et motivées. 
Des accompagnements individualisés basés sur une approche structurée et comportementale. 
Un coaching en équipe et individuellement. 
Une collaboration entre les différentes structures de la Fondation. 
Une collaboration avec le pôle santé de la Fondation.  
Un statut selon la convention collective de travail Social. 
Un parking gratuit est à disposition. 

 
Nous vous demandons : 

Un diplôme d’infirmier, infirmière, ASSC ou titre jugé équivalent (formation requise) 
Une expérience dans l’accompagnement de personnes adultes présentant un trouble du spectre de 
l’autisme avec une déficience intellectuelle 
Une formation sur les comportements défis, sur les approches structurées et comportementales ainsi 
qu’en autisme seront un plus 
Un sens des responsabilités, de la communication, des capacités d’adaptation, de flexibilité et 
d’autonomie 
Accompagnement des résidents dans les soins de la vie quotidienne, dont les actes médico-
délégués. 
Des capacités d’observation et de la rigueur 
Une souplesse horaire (travail de nuit possible) 
Un permis de conduire 

 
 
 
Date d’entrée :  De suite ou à convenir  
Délai de postulation :  4 mars 2019 
 
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats ou attestations de 
travail) accompagné d’une lettre de motivation. Seuls les dossiers déposés au travers de la passerelle de 
JobUP (www.jobup.ch) seront considérés. 
 


