
 
 

Etablissement employant quelque 400 collaborateurs afin d’assurer la scolarité spécialisée de 23 enfants et 

adolescents ainsi que l’accompagnement socioéducatif et socioprofessionnel de 120 adultes présentant 

une déficience intellectuelle cherche  

 

 

Un art-thérapeute (h/f) 

 
Taux d’activité 20%  

 

 
Votre mission principale : 

 

 Accompagner des adultes présentant une déficience intellectuelle 

 Intégrer des petites équipes engagées, dynamiques 

 Travaillez en collaboration avec les équipes éducatives 

 Susciter et développer l’expression artistique des résidents par un travail individuel ou en groupe 

 Elaborer des suivis, des bilans 

 Participer à des événements institutionnels 

 

Nous souhaitons :  

 

 Un diplôme de base dans le domaine social (éducateur social, enseignant) ou de la santé (infirmier) 

 Un diplôme reconnu en art-thérapie ainsi qu’une formation et/ou un intérêt pour la pédagogie 

Waldorf Steiner 

 De la créativité pour susciter et développer l’expression des bénéficiaires 

 Des compétences en communication 

 Une aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Une maîtrise des outils informatiques 

 Une certaine souplesse dans les horaires de travail 

 Un casier judiciaire vierge 

 

Nous offrons :  

 

 De multiples possibilités de travail interdisciplinaire 

 Les conditions de la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois  

 Les avantages sociaux d’un grand établissement : parking gratuit, cafétéria, magasin bio, etc. Un 

site naturel de près de 30 hectares constituant un magnifique cadre de travail 

 Un accès à une offre de formations continues et de développement personnel importante 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

Nous attendons votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, photo, copies diplômes et 

certificats de travail, extrait du casier judiciaire) d’ici au 31 juillet 2021. 

 

Dans la mesure où toutes nos candidatures sont traitées de manière électronique, nous vous remercions de 

postuler exclusivement par internet, plus d’informations sur www.labranche.ch 

 

Merci de noter que seules les candidatures correspondant au profil de l’annonce seront traitées. 

 

http://www.labranche.ch/

