
 
1163 ETOY 

 
met au concours 

 
Un poste de psychologue à 50%  pour notre site d’Etoy 

 
Un poste de maître de sport à 40% pour notre site d’Etoy 

 
Un poste d’infirmier/ère en psychiatrie à 30% pour notre structure de L’Isle 

 
 
1. Psychologue à 50% site Etoy 
Mission : 
 

 assurer le suivi psychologique des enfants en entretiens individuels 
 proposer des espaces de parole et d’expression de groupe 
 passation de tests cognitifs et projectifs 
 collaboration avec les familles. 

 
Profil : 
 

 master en psychologie et expérience de l’évaluation et de l’intervention auprès d’enfant TSA 
 connaissance des tests spécifiques pour enfant TSA 
 compétences avec des enfants scolarisables présentant une déficience intellectuelle 
 quelques années d’expérience. 

 
Entrée en fonction : Dès la rentrée scolaire 2021-2022 
 
 
2. Maître de sport à 40% site Etoy 
Mission : 
 

 encadrer et mener les cours de natation au sein de l’école (piscine dans  l’institution) 
 organiser des journées sportives au sein de l’école 
 accompagner les enseignants lors des journées sportives extras scolaires ou lors des cours de 

gymnastique. 
 
Profil : 
 

 Formation en éducation physique serait un atout 
 Brevet Plus Pool obligatoire 
 expérience dans le domaine du handicap 
 formation continue (JS, plusport, etc…) en sport handicap serait un plus. 

 
Entrée en fonction : Dès la rentrée scolaire 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Infirmier/ère à 30% site de L’Isle 
Mission : 
 

 assurer la référence infirmier pour notre structure de L’Isle 
 prodiguer des conseils, des actes de prévention et enseignement en soins des enfants auprès 

de l’équipe interprofessionnelle 
 dispenser des soins aux enfants ayant un handicap. 

 
Profil : 
 

 diplôme de soins infirmiers reconnu par la croix rouge et expérience en psychiatrie de 
l’enfant 

 personne autonome avec un sens aigu des responsabilités 
 expérience avec les enfants TSA et déficience intellectuelle sera un atout 
 habitat à proximité du village de L’Isle. 

 
Entrée en fonction : dès que possible 
 
 
Prestations pour l’ensemble des postes proposés : 

 travail au sein d’équipes d’enseignants, d’éducateurs/ASE et de thérapeutes chevronnés 
 collaboration étroite avec une équipe interdisciplinaire 
 conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois. 

 
 
Renseignements : M. Jean-Pierre Counet, directeur de l’Ecole Auguste Buchet, Tél. 079 557 47 25.  
Définition de fonction à disposition, ainsi que du concept pédago-éducatif. 
 
Les postulations doivent impérativement nous parvenir par l’intermédiaire de la plate-forme d’offres 
d’emploi de Jobup (www.jobup.ch) avec laquelle notre Institution s’est associée pour la publication 
de nos annonces de postes ouverts. Nous vous prions de joindre le dossier complet, le CV, les copies 
des diplômes et certificats, jusqu’au 2 juin 2021. 
 
www.ecole-auguste-buchet.ch 
 


