Association Le Châtelard
Centre médico-pédagogique (CMP)
Ch. de la Cigale 21 – 1010 Lausanne
Vous êtes intéressé(e) à travailler avec des élèves de 4 à 9ème souffrant de troubles du comportement
ou de la personnalité dans le cadre d’un internat avec école.

Mise au concours de deux postes dans le secteur scolaire :
Possibilité de cumul des deux postes
Le titre d’enseignant(e) spécialisé(e) est un atout

Poste 1 : Un/une enseignant(e) d’ACM (activités créatrices manuelles) à 25 %
Poste 2 : Un / une coordinateur(trice) à 31 % du projet scolaire « Nature »
Compétences requises pour les deux postes :
- Expérience dans le domaine des difficultés du comportement
- Aptitudes à élaborer et conduire des programmes - projets collectifs ou individualisés
- Capacité à prendre du recul, à faire preuve d’initiative et de créativité
- Faculté à poser un cadre scolaire adéquat et à gérer des situations de crise
- Disposition pour le travail en équipe pluridisciplinaire

Poste 1
Profil souhaité :
- Formation d’enseignant(e) et / ou diplôme reconnu pour la spécialisation ACM
- Facilité d’adaptation et souplesse dans l’application des contenus d’enseignement (PER)
Tâches principales :
- Organisation, préparation, gestion et dispense des cours d’ACM
- Dans ce cadre, enseignement spécialisé adapté au profil d’élèves de niveaux hétérogènes
Compétences spécifiques :
- Capacité à faire preuve d’inventivité et à susciter la créativité des élèves
- Aptitude à proposer l’apprentissage de techniques diverses avec des matériaux variés
- Faculté à favoriser le développement de la motricité des élèves par l’apprentissage du bon usage
des outils usuels

Poste 2
Profil souhaité :
- Formation d’enseignant(e) ou d’éducateur(trice) ou d’animateur(trice) socio culturel(elle)
- Détenteur d’un CAS « silviva » et /ou d’un titre délivré par une formation du type « planoalto »
Tâche principale : en collaboration avec l’équipe des enseignant(e)s :
- Proposer, objectiver, construire un programme d’activités « Nature »
- Créer et entretenir un réseau à l’interne et à l’externe de façon à proposer un panel de contenus
pédagogiques en lien avec le projet « Nature »
- Accompagner et « coacher » professionnels et enfants lors d’activités ou sorties dans le cadre
du projet « Nature »

Compétences spécifiques
- Véritables connaissances de la Nature et intérêt avéré pour l’écologie et l’environnement
- Maîtrise de l’enseignement et de la sensibilisation au développement durable
- Capacité à développer et piloter différents types de projets à moyen et court terme au sein de
l’internat scolaire
Nous offrons :
-

Ambiance de travail agréable
Soutien dans l’action professionnelle
Travail avec des groupes de 4 à 6 enfants
Salaire selon CCT dans le secteur social parapublic vaudois

Renseignements : M. Jean-Félix Mayoraz, responsable pédagogique, au tél. 021 651 42 00
Entrée en fonction : 1er août 2021 ou date à convenir
Délai de postulation : 17 mai 2021
Les offres avec C.V. et certificats doivent être adressées, par courrier électronique à la Direction de
l’Association Le Châtelard, M. François Gorgé, Directeur, postulation.cmp@association-chatelard.ch

Lausanne, janvier 2022

