Fondation Asile des aveugles
Au service de la santé visuelle

Centre pédagogique pour élèves
handicapés de la vue
Le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue (CPHV) fait partie de la Fondation
Asile des aveugles, qui regroupe également l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et deux
établissements médico-sociaux. Le CPHV accueille des enfants et des jeunes atteints d’un
déficit visuel au sein de son école et offre, dans toute la Suisse romande, un
accompagnement en service itinérant. Il propose en outre une palette de prestations
éducatives, thérapeutiques et d’appui social, afin de favoriser leur intégration scolaire,
sociale et professionnelle et de développer leur autonomie.
Nous recherchons un-e

Enseignant/e spécialisé/e
Pour l'accompagnement d'élèves ayant une déficience visuelle au sein de l'école du
CPHV à Lausanne pour la rentrée scolaire 2022
Votre mission
En duo :



i







Accompagner des élèves en situation de déficit visuel (et troubles associés) dans leurs
apprentissages.
Imaginer, adapter, proposer des activités structurées en lien avec les besoins spécifiques
de chaque élève.
Elaborer les projets pédagogiques individualisés d’une partie des élèves.
Soutenir, motiver les élèves à développer une autonomie.
Contextualiser les apprentissages pour y mettre du sens et favoriser leur transfert.
Animer des rencontres de parents et des réseaux de professionnels.
Collaborer dans la gestion de la classe avec les différents intervenants.

Votre profil











Master en enseignement spécialisé.
Intérêt pour le milieu pédago-éducatif.
Intérêt pour la formation continue et l’acquisition de connaissances spécifiques liées au
déficit visuel.
Expérience dans le domaine des troubles du comportement, un atout
Sens de l’organisation, flexibilité et bonnes capacités d’adaptation
Sens des responsabilités et capacité à s’intégrer dans une équipe
Plaisir à collaborer dans une équipe interdisciplinaire
Ethique professionnelle
Langue maternelle : français
Etre domicilié/e sur le territoire suisse

Nous vous offrons
Une activité enrichissante et variée dans un environnement dynamique, des conditions
salariales en rapport avec vos qualifications.
Entrée en fonction
Contrat et taux d’activité
Lieu de travail
Rémunération
Renseignements

Rentrée 2022
CDI à 80%
CPHV, Lausanne
Selon la CCT Social
Mme V. Melloul, Responsable pédagogique : 021 353 73 81
Mme C. Pasche, Conseillère RH : 021 626 80 42

Votre démarche
Nous attendons avec intérêt votre offre de service électronique accompagnée de tous les
documents usuels (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et certificats de travail) à
https://emploi.ophtalmique.ch/?page=advertisement_display&id=716
Délais de postulation : 10 février 2022

