
 

Offre d’emploi 

Notre fondation est une institution privée reconnue d’utilité publique subventionnée par la Direction générale de 
l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO). 

Elle a deux mandats différents : la gestion d’une Ecole de la pédagogie spécialisée à Aigle et celle de la région PPLS 
Alpes vaudoises. 

La directrice de l’Ecole partant à la retraite, nous recherchons la personne appelée à la remplacer, en tant que 

Directeur·trice de l’Ecole de la pédagogie spécialisée (80-100%) 

Notre école comprend sept classes qui couvrent toute la scolarité obligatoire. Les élèves que nous accueillons peu-
vent présenter des troubles du langage, des apprentissages, du comportement, de la personnalité et pour certains 
des troubles relevant du spectre de l'autisme. Une équipe transdisciplinaire leur offre des prestations pédagogiques, 
thérapeutiques et éducatives. 

Votre profil 

Vous êtes titulaire d’un Master en enseignement spécialisé, en PPL ou d’un titre jugé équivalent et bénéficiez d’une 
pratique professionnelle de minimum 15 ans en tant qu’enseignant·e spécialisé·e ou thérapeute PPL. Vous avez 
déjà géré des équipes et développé des outils dans ce sens. Vous avez également des compétences dans la gestion 
des finances et la négociation de budgets. Vous possédez une capacité à développer une culture d’établissement. 
Vous avez des compétences managériales éprouvées, une excellente communication avec une aisance dans la 
gestion des conflits, une capacité d’analyse et de synthèse, une ouverture aux changements et aux projets nova-
teurs. 

Nos attentes 

Vous êtes prêt·e à intégrer le Collège de direction de la Fondation la Monneresse en tant que directeur·trice de 
l’Ecole, avec le Responsable régional PPLS Alpes vaudoises et la Responsable Administration & Finances ; si votre 
axe de travail concerne prioritairement l’Ecole, une bonne connaissance des prestations PPLS est nécessaire pour 
intégrer ce trio et assurer la cohérence de toutes les prestations offertes par la Fondation dans notre région. Vous 
serez amené·e à représenter l’Ecole auprès de nos partenaires externes. 

Vous avez une connaissance approfondie de la pédagogie spécialisée et mettez la transdisciplinarité au cœur de 
votre action. 

Vous êtes garant·e de la qualité des prestations et vous assurez à ce qu’elles répondent aux besoins actuels et 
futurs des élèves qui sont confiés à la fondation. Vous veillez à ce que les valeurs affichées de l’Ecole soient appli-
quées sur le terrain. 

Vous pouvez compter 

sur un Conseil de fondation vous assurant son plein soutien, ainsi que sur un environnement de travail stimulant et 
attractif, avec des prestations sociales en rapport avec les exigences du poste. 

Nous vous garantissons l’absolue confidentialité. 

Lieu de travail : Aigle 

Entrée en fonction : 1er juin 2022 ou à convenir 

Salaire et conditions sociales : statut des directions de l’AVOP. Le cahier des charges de votre fonction peut être 
obtenu sur demande. 

Nous attendons votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des certificats 
de travail) à l’adresse ci-dessous avec la mention Ressources humaines d’ici au 30 octobre 2021. 

 

 


