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 un remplacement de congé de maternité un/une

Remplaçant en enseignement spécialisé sur appel
Pour l’accompagnement d’élèves ayant une déficience visuelle
au sein de l’école du CPHV à Lausanne.
Votre mission




(



Accompagner des élèves en situation de déficit visuel (et de troubles associés) dans
leurs apprentissages et leur quotidien (classe, repas, loisirs)
En lien avec les enseignantes titulaires de classe, imaginer, adapter, proposer des
idées ou activités en lien avec les besoins spécifiques de chaque élève.
Garantir une cohérence dans la prise en charge des élèves, lors d’absences de leurs
enseignants.
Soutenir, motiver les élèves à développer une autonomie dans les gestes quotidiens
et une socialisation dans le groupe.

Votre profil








Intérêt pour le milieu pédago-éducatif (formation en cours ou à commencer).
Flexibilité et bonnes capacités d’adaptation
Sens des responsabilités et capacité à s’intégrer dans une équipe
Plaisir à collaborer avec des professionnels d’horizons divers
Ethique professionnelle
Disponibilité plusieurs jours de la semaine sur appel, parfois le jour même

Nous vous offrons
Une activité enrichissante et variée dans un environnement dynamique, des conditions
salariales en rapport avec vos qualifications.
Entrée en fonction
Taux d’activité

Sur appel

Lieu de travail

CPHV – Lausanne

Rémunération

Selon les normes AVOP / SESAF

Renseignements

Mme V. Melloul – Responsable pédagogique, 021 626 82 24

A l’heure

Mme C. Pasche – Conseillère RH, 021 626 80 42
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)
Merci de préciser vos disponibilités dans vos courriers.

Seuls les dossiers électroniques complets parvenus par le biais de ce site
seront en mesure d’être traités.
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