
 
 

 
 
La Fondation de Verdeil propose et construit des situations d’apprentissage et des contextes éducatifs 
adaptés, pour des enfants et adolescents qui présentent divers retards de développement et d’apprentissage, 
des troubles de la personnalité ou du comportement, et qui sont en situation de handicap ou en difficulté.  
 

Nous recherchons, pour  
 

notre école d’Arcangier, à Vevey 
un(e) enseignant(e) spécialisé(e), à 65 % 
un(e) enseignant(e) spécialisé(e), à 100% 

Classes de 4P à 6P et de  3P à 4P 
Expérience avec des élèves TSA souhaitée 

 
notre école En Guillermaux, à Payerne 

des enseignants(es) spécialisés(ées), 100 % 
(possibilité de taux : 2x 50% ou 40%-60%) 

Classes de 4P à 5P et 10P à 11P, élèves de 7 ans à 15 ans  
Expérience avec des élèves TSA souhaitée 

        
notre école de Rovéréaz, à Lausanne 

un(e) enseignant(e) spécialisé(e) à 100% 
un(e) enseignant(e) spécialisé(e) à 55% 

Elèves de 6 à 12 ans 
 

notre école de Pierrefleur,  
à Lausanne 

des enseignants(es) spécialisés(ées) à taux partiel  (40% - 100%) 
Elèves de 11 à 15 ans 

 
 
Ces personnes seront titulaires de classes d’enfants d’âge primaire et secondaire en situation de 
polyhandicap, et retards scolaires moyens ou importants et/ou présentant des troubles du spectre autistique 
(TSA). Elles travailleront au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
 

notre service de Soutien Pédagogique Spécialisé, SPS 
pour la région Riviera Chablais 

un(e) enseignant(e) spécialisé(e), à 45%  
 
Cette personne aura pour mission d’accompagner des enfants et adolescents de 4 à 16 ans, en difficulté 
d’adaptation scolaire, au sein de leur classe de l’enseignement ordinaire. 
 
Profil Requis : 
Diplôme en enseignement spécialisé, master en enseignement spécialisé en cours ou titre de base 
permettant l’accès au master en enseignement spécialisé exigé.  
Expérience du travail avec des personnes présentant des TSA : un atout. 
 
Entrée en fonction : 1er août 2020 
Conditions d’engagement selon la CCT Social. 
 
Renseignements : 
Ecole d’Arcangier :M Nick, responsable de l’école, au 021 926 62 50. 
Ecole en Guilermaux : M. Fontana, responsable de l’école, au 026 662 40 20. 
Ecole de Rovéréaz : Mme de Marzi, responsable de l’école au 021 343 51 20. 
Pierrefleur :  M. Théraulaz, responsable de l’école au 021 644 20 99  
 SPS : Mme Nicolin, responsable du SPS au  079 319 15 28. 
 
Offres complètes à adresser par mail à candidature@verdeil.ch 
 www.verdeil.ch 
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