
 
 
Déployée sur plusieurs sites, l'Institution de Lavigny est constituée d’un hôpital neurologique, d’un département hébergement pour 
personnes adultes avec une atteinte neurologique, d’un département hébergement pour personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle et des troubles associés, d’une école d’enseignement spécialisé et d’un secteur ateliers et formation professionnelle. 
 
Afin de répondre à la demande de plus en plus présente pour l’accueil en établissement socio-éducatif de jeunes adultes 
polyhandicapés avec de fort besoin en soins, l’Institution de Lavigny a proposé à l’Etat de Vaud de créer une nouvelle structure afin 
de répondre à ce besoin. 
 
Dans la perspective de l’ouverture de la future structure « Le Léman » sur le site de Lavigny, le département hébergement socio-
éducatif, cherche : 
 

Infirmier·ère·s en milieu socio-éducatif 
pour la structure « Le Léman » 

60% à 80% 
 
La nouvelle structure « Le Léman » accueillera de jeunes adultes polyhandicapés ayant pour particularité la nécessité de soins 
accrus. Les objectifs sont de proposer aux familles une structure d’accueil adaptée à mi-chemin entre les besoins médicaux et 
sociaux, permettant une transition entre l’accueil en établissement socio-éducatif destiné aux mineures et celui destiné aux 
personnes majeures, conciliant les besoins des parents et des personnes accueillies pour leur permettre de cheminer vers leur vie 
d’adulte. 
 
Votre mission : 

• Accompagner les résidents et organiser la vie quotidienne sur le lieu de vie, partager et animer leur quotidien en privilégiant 
la relation de confiance et le respect. 

• Veiller au bien-être physique et psychique, à la socialisation des résidents et valoriser leurs compétences et rôles sociaux. 
• Observer au quotidien l'état de santé du résident et agir de manière appropriée en fonction des besoins (intervention, appel 

au centre de soin et au médecin, information aux collègues et suivi selon les situations). 
• Mettre en œuvre les projets personnels selon les buts généraux et les objectifs du lieu de vie fixés lors de la réunion de 

projet interdisciplinaire. 
• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de jour, l’équipe de nuit et les intervenants externes dans un esprit 

d'interdisciplinarité. 
• Favoriser et développer le partenariat dans les relations avec les familles et les représentants légaux. 
• Participer à l'élaboration des projets de secteur et de groupe et à leur mise en œuvre. 
• Contribuer au développement de la qualité des prestations aux résidents et des conditions dans lesquelles elles sont 

délivrées. 
 
Votre profil : 

• Au bénéfice d’une formation d’infirmier·ère HES, ou équivalente reconnue par la Croix Rouge, vous avez de l’expérience 
et un intérêt marqué pour accompagner la personne dans une logique socio-éducative et thérapeutique. 

• Vous disposez d'une expérience réussie de plusieurs années dans l’accompagnement de personnes en situation de 
handicap. 

• Bobath, stimulation basale, PPH, méthode Affolter, Snoezelen sont des approches que vous avez pu développer et mettre 
en œuvre. 

• Vous avez démontré votre capacité à travailler en interdisciplinarité et une sensibilité marquée pour les aspects de 
prévention et de soutien. 

 
Nous offrons : 

• La possibilité de participer au développement d'une nouvelle structure 
• Une activité comportant des responsabilités au sein d'équipes socio-éducatives dynamiques et enthousiastes. 
• Une participation aux divers projets de groupes et institutionnels, des cours de perfectionnement et des supervisions 

d'équipes. 
• Des conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois. 
• Les avantages sociaux d'une grande institution : cafétéria, parking gratuit, transports publics sur le site, etc. 

 
Entrée en fonction : mi-septembre ou à convenir 
 
Renseignements : Monsieur Jérôme Mouhay, responsable de secteur, 021 821 45 45 
 
Si vous êtes intéressé·e par un nouveau défi, merci de nous faire parvenir un dossier complet exclusivement par jobup.ch (lettre de 
motivation, CV, certificats de travail et diplômes) 
 
Pour plus d’informations, consultez www.ilavigny.ch et les pages «Départements» et «Emploi». 
 
Il sera répondu uniquement aux candidatures complètes et répondant aux exigences demandées. 


