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Au cœur des écoles, des villes et villages du canton de Vaud, nous accompagnons au quotidien 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. 

Le secteur Enfance et Transition accueille et accompagne le développement des enfants d’âge 

préscolaire, scolaire et de jeunes adultes domiciliés, en principe, dans l’ouest lausannois ou dans 

l’ouest vaudois.  Plus d'informations: Groupe "Stagiaires" dans notre Facebook. 

 

Pour le secteur Enfance et Transition, plus particulièrement dans les Jardins d'Enfants inclusifs et 

spécialisés ainsi que dans les classes d'enseignement spécialisé, nous recherchons des: 

 

STAGIAIRES 
postes à 100% 

 

Nous vous offrons: 

• un suivi d’enfants dans un contexte permettant un accompagnement personnalisé, dans le but 

d’augmenter leurs compétences relationnelles et de les aider dans leur développement 

• une activité au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

• une activité en milieu scolaire contribuant à développer au mieux les compétences des élèves afin 

de les rendre les plus autonomes possible dans leur vie quotidienne et future 

• un cadre de travail adapté contribuant à répondre aux besoins spécifiques des élèves 

• un suivi de stage encadré par un professionnel de la branche. 

 

Nous vous demandons: 

•   un projet de formation dans le travail social ou l’enseignement spécialisé 

• des aptitudes à proposer des activités créatrices et à animer divers ateliers éducatifs et ludiques 

favorisant les interactions dans le groupe 

• une bonne utilisation des outils informatiques courants (Word, Excel, Outlook un plus). 

 

Date d'entrée: le 1er août 2018. 

 

Délai de postulation: le 18 mars 2018 

 

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. 

 

 


