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Rattaché à la Fondation de l’hôpital de l’Enfance de Lausanne, le Centre psychothérapeutique 

(CPT) accueille des enfants de 4 à 13 ans au potentiel cognitif préservé mais souffrant de troubles 

graves de la personnalité, ainsi que de troubles associés du comportement compromettant leur 

développement et leur intégration sociale et scolaire. Notre institution propose un 

accompagnement interdisciplinaire par la mise en commun de compétences pédagogiques, 

éducatives et médico-psychologiques. 

Pour compléter nos équipes suite au départ à la retraite d’une titulaire, nous mettons 

au concours le poste de : 

Logopédiste 

à 50% 
(Taux d’activité annualisé, appliqué sur 41 semaines) 

Votre mission 

 

o Evaluation, traitement et prévention des troubles du langage oral et écrit, de la 

communication et de la voix 

o Organisation des séances en petit groupe ou en séance individuelle 

o Gestion et mise en place de moyens augmentatifs de communication 

o Etablissement de bilans et rédaction de rapports 

o Tenue à jour des dossiers 

o Collaboration étroite avec les membres des équipes pédagogiques et 

thérapeutiques 

o Contacts avec les familles concernant les suivis 

o Éventuel encadrement de stagiaires 

 

Profil souhaité : 

 

o Diplôme de logopédiste ou d’orthophoniste conforme aux règlements de 

reconnaissance de la CDIP ou formation jugée équivalente 

o Intérêt pour l’approche psycho dynamique 

o Bonne expérience professionnelle avec les enfants 

o Aptitudes à travailler de manière indépendante et en équipe pluridisciplinaire 

o Faculté d’adaptation au changement 

o Capacité de rédaction de synthèses et de bilans 

 

Nous offrons : 

Une activité enrichissante dans un environnement de travail stimulant, favorisant l’esprit 

d’initiative et les échanges, avec entrée en fonction le 1er avril 2021 (ou date à convenir), 

selon les conditions de la CCT du secteur social parapublic vaudois. 

Votre démarche : 

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante : 

recrutement@cpt-hel.ch 

Pour tous renseignements complémentaires, prière de prendre contact avec Monsieur 

Pierre Sterckx, Directeur, tél. 021 314 8300 
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