
 
 

La Fondation Entre-Lacs 

Enseignement et éducation spécialisés 

 
Cherche pour son site du Cheminet, accueillant 53 élèves de 11 à 16 ans : 

 

Un-e logopédiste à 45 % d’octobre 2021 à juillet 2022,  

Augmentation du taux dès la rentrée d’août 2022  

 

 

 

En qualité de logopédiste, vous prévenez, diagnostiquez et traitez les troubles du langage d'origine fonctionnelle 

et/ou organique. Vous exercez une intervention spécifique individuelle ou en petit groupe en vue de favoriser le 

développement et l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des élèves. Votre action est menée en 

complémentarité des activités pédagogiques et éducatives. Doté-e de qualité relationnelle, vous êtes à l’aise 

avec l’intervention en classe. 

 

Profil et compétences : 

• Master en logopédie des universités de Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé équivalent 

• Expérience confirmée de quelques années dans ce domaine 

• Bonne connaissance des troubles du spectre de l’autisme  

• Maîtrise des moyens auxiliaires et leur mise en place  

• Intérêt et aptitudes à la collaboration interdisciplinaire  

• Intérêt dans le travail en réseau, avec les familles et les représentants légaux  

• Capacité à fixer des objectifs ciblés et adaptés aux besoins spécifiques des élèves  

• Flexibilité et adaptabilité d’intervention  

• Qualité rédactionnelle 

 

Nous offrons : 

• Un contexte de travail pluridisciplinaire 

• Un cadre de travail agréable  

• Temps de travail annualisé  

• Formation continue  

 

Durée du contrat : CDI  

Lieu de travail : Yverdon-les-Bains, Site du Cheminet  

Entrée en fonction: 01.10.2021 ou à convenir 

Conditions de travail : CCT Social  

 

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir votre 

dossier complet, par courrier postal uniquement, jusqu’au 30 juillet 2021, à l’adresse suivante : 
 

Fondation Entre-Lacs, Sara De Antoni, directrice, Maison-Rouge 16, 1400 Yverdon-les-Bains 
 

Renseignements: Bergmeister Catherine, adjointe de direction, 024 423 83 71.  

Site www.entre-lacs.ch 

 

 

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.  


