
 
 

Fondation Asile des aveugles 
Au service de la santé visuelle 
 

Centre pédagogique pour élèves  
handicapés de la vue 

 
 

 
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 notre Centre de Transcription Adaptation Accessibilité un/une 

Transcripteur à 50-60% 
Adaptateur de supports pédagogiques / braille – caractère agrandis – dessin 

assisté par ordinateur (DAO) 

Votre mission 

 Effectuer, en collaboration avec les enseignantes spécialisées et sous la responsabilité de 
la responsable du service de transcriptions, l’adaptation des moyens pédagogiques 
nécessaires aux élèves (aveugles ou malvoyants) suivis par le CPHV. 

 Convertir en fichiers informatiques, grâce à des outils spécifiques les documents provenant 
d’ouvrages scolaires. 

 Adapter des moyens pédagogiques (tous niveaux et toutes matières) en braille intégral, 
caractères agrandis, DER (dessin en relief), DAO (dessin assisté par ordinateur).  

 Réaliser de travaux de reprographie (numérisation d'ouvrages, reconnaissance de 
caractères, impressions et reliures) 

 Cataloguer les productions adaptées et gérer les documents de travail 

 Participer à la gestion des demandes de transcription-adaptation 

Votre profil 

 Diplôme d’enseignant un plus et/ou diplôme FISAF transcripteur-adaptateur de documents 
en braille et caractères agrandis 

 Très bonne maîtrise de Microsoft Word et connaissance de la Suite Office 

 Connaissance d'Adobe Illustrator ou d'un autre logiciel de dessin vectoriel 

 Aisance dans l'utilisation de l’informatique (Hardware et software) et de services en ligne 
grand public. 

 Connaissance d’outils et techniques liés à la déficience visuelle un plus (braille, Duxbury)  

 Sens des responsabilités et de l’organisation ; rigueur, autonomie et esprit d'équipe 

 Bonne culture générale ; connaissances de base en anglais et en allemand 

 Plaisir à collaborer avec des professionnels d’horizons divers 

 Être disponible pendant la saison estivale afin de préparer la nouvelle année scolaire 

 Être domicilié ou élire domicile sur le territoire Suisse  

 
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 
recrutement@fa2.ch  

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

Entrée en fonction 
Type de contrat 
Délai de postulation 

De suite ou à convenir. 
Contrat à durée indéterminé à 50-60% 
31 mai 2017 

Lieu de travail CPHV, Lausanne 

Renseignements Mme F. Sypowski, Resp. Centre de transcription : 021 626 87 56  
Mme A. Fabrizio, Conseillère RH : 021 626 82 28 

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

