La Fondation Echaud accueille 70 personnes adultes polyhandicapées ou présentant une
paralysie cérébrale grave médicalement reconnue, souvent en présence de différents
troubles et déficiences supplémentaires. Pour nos différents sites comprenant le Centre
d’Accueil de jour situé au Mont-sur-Lausanne, nos appartements situés à Cugy et Yverdonles-Bains et notre internat de Cugy, nous recherchons pour le 1er août 2021 ou à convenir :

Un/une ergothérapeute à 100%
Le Poste :
• Travail en interdisciplinarité pour l’élaboration et la mise en place de projets
d’accompagnement thérapeutiques et éducatifs.
• Evaluer les besoins des bénéficiaires en matière d’habitudes de vie et activités
Significatives.
• Evaluation, mise en place et suivi des moyens auxiliaires.
• Etablissement des demandes AI pour les moyens-auxiliaires.
• Enseignement des principes d’ergonomie aux équipes soignantes et éducatives.
• Collaboration avec les familles et représentants légaux.
• Collaboration avec les réseaux de soins (médecin, technicien orthopédiste, etc.) et les
fournisseurs de moyens auxiliaires.
• Collaboration avec les ergothérapeutes du site de l’hébergement, dans la mise en
place de projets communs.
• Participation aux bilans d’accompagnement interdisciplinaires.
Le Profil :
• Diplôme d’ergothérapeute ou titre reconnu par la Croix Rouge Suisse.
• Intérêt pour le domaine du polyhandicap.
• Intérêt à s’intégrer dans une approche PPH.
• Aisance à travailler en équipe.
• Autonomie.
• Bonnes connaissances en informatique.
Le Cadre :
• Travail en équipe varié, riche en contacts, basé sur la participation et la responsabilisation.
• Cadre de travail agréable dans des locaux et équipements modernes.
• Ambiance dynamique.
• 7 semaines de vacances annuelles fixes.
• Formations internes et possibilité de formations continues.
• Possibilité de prendre les repas sur place.
• Parking gratuit sur le site de Cugy.
• Salle de fitness sur le site de Cugy.
• Conditions salariales selon CCT du secteur social parapublic vaudois.
Merci d’adresser votre dossier complet à l’adresse suivante :
Fondation Echaud
M. Carmine Cioffi
Directeur adjoint
Responsable du CAJ et des Appartements
Chemin des Esserts 16
1053 Cugy (Vaud)
carminecioffi@echaud.ch
www.echaud.ch
Ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant aux critères ci-dessus

