Association le Home-Chez-Nous
Internat scolaire
Rte de la Clochatte 82 -1052 Le Mont-sur-Lausanne
Vous êtes intéressé(e) à travailler avec des élèves de 8 à 11ème souffrant de troubles du comportement
et de la personnalité dans le cadre d’une institution (internat avec école).
Nous cherchons pour notre secteur pédagogique un/une

Enseignant(e) spécialisé (e) 60–100% (H/F)
Degré primaire et secondaire
Profil souhaité :
Formation d’enseignant
Titulaire d’un titre d’enseignant spécialisé, en cours de formation ou intérêt à se former
Expérience dans le domaine des difficultés du comportement

-

Tâches principales :
-

Responsabilité d’une classe d’enseignement spécialisé de 5 à 7 élèves de niveaux hétérogènes
7 à 11 P

Compétences requises :
-

Bonnes dispositions à poser un cadre scolaire clair et adéquat
Bonne connaissance des programmes scolaires romands réguliers (PER)
Facilité d’adaptation et souplesse dans l’application des contenus d’enseignement
Capacités à élaborer des programmes individualisés
Connaissance des troubles d’apprentissage et des aménagements scolaires compensatoires
Faculté à gérer des situations de crise
Aptitude à travailler avec des collègues éducateurs
Ouverture à la collaboration pluridisciplinaire
Intérêt pour le contact avec les familles
Capacité à prendre du recul, à faire preuve d’initiative et de créativité

Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable
- Equipe pédagogique composée de 2 enseignants et 4 éducateurs
- Soutien dans l’action professionnelle
- Travail dans une classe à effectif réduit
- Salaire selon CCT dans le secteur social parapublic vaudois
Renseignements : M. Eduardo Sanchez, responsable d’unité, au tél. 077.430.69.16
ou par courriel à e.sanchez@homecheznous.ch
Entrée en fonction : 1er août 2022 ou date à convenir (si possible avant)
Délai de postulation : 28 janvier 2022
Les offres avec lettre de motivation, C.V. et certificats doivent être adressées par courrier électronique
à la Direction de l’Association Le Châtelard, M. François Gorgé, Directeur général a.i.
direction@association-chatelard.ch
Lausanne, le 16 décembre 2021

