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Au sein de notre Secteur Adultes, nous accompagnons au quotidien le développement de plus de 300 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. Pour contribuer à nos visées inclusives et dans le cadre du développement de l’une de nos structures, 
nous engageons des    

EDUCATEUR-TRICE ES - HES 
1 poste à 80%  

 
Contexte et mission   
 
Consciente des enjeux autour de l’accueil et l’accompagnement de cas complexes, la Fondation de Vernand a 
créé à l’été 2016 trois microstructures accueillant au total 7 résidents TSA.  
En accueillant ces personnes, nous nous sommes engagés à leur fournir un environnement favorable à leur 
bien-être et au développement de leurs compétences à travers un accompagnement socialisant et inclusif.   
Depuis bientôt 4 années, l’accompagnement individualisé de ces personnes a fait ses preuves et les résidents 
montrent de nouvelles compétences qui nous amènent aujourd’hui à repenser un environnement encore plus 
adapté à leurs besoins actuels.  
Une nouvelle place d’accueil va donc être ouverte sur la microstructure du Cocon Blanc autour de deux enjeux 
majeurs : offrir un lieu de vie et un accompagnement structuré adaptés pour un adulte TSA et offrir un lieu de 
vie socialisant dans l’esprit d’une colocation pour ce nouvel accueil ainsi que pour une résidente vivant jusqu’à 
aujourd’hui seule.  
Le poste mis au concours est donc en lien avec l’accueil de cette 4ème personne au sein du Cocon Blanc.  
 
Profil recherché 
Un-e professionnel-le qui :   

• Adhère aux valeurs et au projet de la Fondation avec enthousiasme ; qui se sente investi-e dans 
leur mission auprès d’un public adulte TSA ;  

• Possède un diplôme d’éducateur-trice ou titre jugé équivalent ; 

• A pu bénéficier de formations ou de pratiques en lien avec des situations complexes et atteste de 
compétences liées à l’accompagnement de personnes TSA ;  

• Possède de fortes qualités humaines, de l’adaptabilité, de la créativité pour jongler avec la diversité 
des postures et activités proposées ;  

• Développe une communication efficace et constructive dans une grande équipe mixte 
infirmiers/éducateurs de 20 professionnels, abordant les problèmes avec bienveillance et 
écoute active ; 

• A de l’aisance dans l’utilisation des outils informatiques usuels ainsi qu’un permis de conduire.  
   
Nous vous offrons un environnement de collaboration novateur par son management participatif et en 
intelligence collective - favorisé par des supervisions et colloques hebdomadaires - ainsi que de nombreuses 
possibilités d’évolution et d’épanouissement professionnel au travers des espaces de formations et 
d’échanges transversaux proposés au sein de la Fondation.  
 
  
Date d'entrée: le 1er juin 2021 ou à convenir.  
Délai de postulation: le 25.04.2021 
Merci de nous adresser un dossier de candidature personnalisé et complet qui saura mettre en avant vos 
qualités humaines et le savoir-être acquis (lettre de motivation, certificats de travail, CV, copies de diplômes 
certifiants). Seuls les dossiers déposés au travers de la passerelle jobup.ch seront considérés.  


