
 

La Fondation Dr Combe, et son Ecole La Cassagne à Lausanne, accueille des élèves, en situation 
de handicap physique, de l'école enfantine jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire ou en prolongation 
de celle-ci. Elle dispose d’un personnel spécialisé et d’un environnement adapté.  
 
La Fondation Dr Combe souhaite engager pour son école spécialisée La Cassagne, un(e) 

 

Educateur(-trice) social(e) HES ou ES en milieu scolaire spécialisé 

pour la classe de jeunes en situation de polyhandicap (prolongation de scolarité 16-18 ans) 

Taux d’activité 60 % sur la base d’un horaire scolaire annualisé 

 
Mission principale : 

    Responsabilité de l’enseignement/éducation et des projets pédagogiques et éducatifs 
individualisés ; 

    Répondre de manière spécifique aux besoins de chaque enfant en partenariat avec les parents ;  

    Travailler de manière interdisciplinaire autour du projet pédagogique, thérapeutique et éducatif 
adapté à chaque élève. La référence pédagogique du contenu des programmes et matières est 
le Plan d'études romand (PER adapté). 

 

Votre profil :  

    Diplôme d’éducateur(-trice) social(e) HES, ES ou formation équivalente ; 

    Expérience dans le domaine du handicap et du polyhandicap ; 

    Connaissance des outils informatiques ; 

    Capacité et motivation à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec les 

familles ; 

    Expérience de quelques années dans les classes un atout. 

 

Nous offrons : 

    Un travail stimulant et enrichissant au sein d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée ; 

    La possibilité d’approfondir et développer des compétences en lien avec les nouvelles 

technologies ; 

    L’accès à la formation continue ; 

    Des conditions de travail selon la CCT dans le secteur social parapublic vaudois. 

 
Date d’entrée : 22 mars 2021. 
 

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet de candidature (lettre de 

motivation, curriculum vitae, copie de diplômes et de certificats de travail) par courrier postal à : 

Fondation Dr Combe, Ressources Humaines, Ch. I.-de-Montolieu 94, 1010 Lausanne, ou par         

e-mail à candidatures@fondationcombe.ch . 

 
Pour tout renseignement complémentaire, prière de prendre contact par téléphone avec 

Mme Michela Celio, responsable pédagogique, au 021/654 05 56. 

mailto:candidatures@fondationcombe.ch

