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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. 
 
Les classes inclusives de pédagogie spécialisée de l’établissement primaire des Chavannes à Cossonay 
qui accueillera dès la rentrée 2021-2022 12 élèves, âgés de 5 à 12 ans et présentant une déficience 
intellectuelle, ouvre dès aujourd’hui, une campagne de recrutement.  
Pour contribuer à nos visées inclusives et garantir le bien-être, la santé et la qualité de vie des enfants, 
nous cherchons un-e 
 

ENSEIGNANT-E SPÉCIALISÉ-E 
1 poste de 70 à 90 % 

 
Nous vous offrons: 

•  la co-responsabilité d’une classe de 6 élèves permettant un accompagnement individualisé 

•  une participation aux projets institutionnels, notamment ceux liés à une scolarité inclusive 

•  une activité au sein d’une équipe pluridisciplinaire  

•  un cadre de travail adapté aux besoins spécifiques des élèves  

•  des possibilités de formation et de perfectionnement  

•  un statut selon la convention collective de travail Social. 
 
Nous vous demandons: 

•  un titre de base reconnu en enseignement spécialisé 

•  une bonne connaissance du développement de l’enfant  

•  un intérêt pour la scolarité inclusive 

•  une capacité et une motivation à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec 
les familles  

•  Une maîtrise du Plan d’Etudes Romand - PER 

•  l’utilisation des outils informatiques courants (Office 365). 
 
Date d'entrée: le 1er août 2021 
 
Délai de postulation: le 30 juin 2021 
 
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet accompagné d’une lettre de motivation. 
Seuls les dossiers complets déposés via notre site internet, section RH et Emploi, seront traités. 
(www.fondation-de-vernand.ch). Lors de la postulation, vous allez être automatiquement redirigé sur 
le portail de jobup.ch 

http://www.fondation-de-vernand.ch/

