
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Fondation Perceval, créée 

en 1967, est une fondation 

privée reconnue d’utilité 

publique. Elle œuvre en faveur 

d’enfants et d’adultes en 

situation de handicap, 

indépendamment de leur 

origine, leur milieu social ou 

leur religion. Ses foyers 

d’hébergement, son école, ses 

ateliers de formation et de 

travail ainsi que son secteur 

médico-thérapeutique ont 

pour objectif d’offrir aux 

résidents des conditions de vie 

favorisant leur développement 

et épanouissement 

personnels, tout en leur 

permettant d’occuper une 

place valorisante au sein de 

leur environnement social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée en fonction 

de suite ou à convenir 

Délai de postulation 

30.06.2020 

 

La Fondation Perceval recherche pour son école d’enseignement spécialisée 

accueillant environ 90 élèves dans ses 15 classes : 

 

 

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d’alléger le texte. 

VOTRE MISSION 

 Assurer, organiser et superviser l’activité scolaire selon les dispositions cantonales 
en la matière et les ressources institutionnelles. 

 Garantir une gestion efficace des ressources humaines et superviser l’activité des 
quelque 40 professionnels sous votre responsabilité.  

 Animer des réunions et appliquer les décisions qui en découlent. 

 Développer des pratiques reconnues dans le domaine pédagogique, les suivre et 
les évaluer.  

 Veiller à ce que les actions du corps enseignant s’inscrivent dans les valeurs 
institutionnelles et les lignes directrices convenues. 

 Etre force de proposition et collaborer étroitement avec la direction du secteur 
au pilotage stratégique de l'école. 

 Mener et assumer des projets spécifiques en lien avec la fonction. 

 Participer et représenter la Fondation auprès des partenaires internes et 
externes. 

VOTRE PROFIL 

 Être au bénéfice d’une expérience de plusieurs années dans l’enseignement 
spécialisée auprès d’élèves avec une déficience intellectuelle, des troubles du 
comportements ou TSA.  

 Titulaire d’un master en éducation ou pédagogie spécialisée, reconnu par la CDIP 
ou formation jugée équivalente. 

 Connaissance et/ou intérêt de l’enseignement spécialisé selon la pédagogie 
Steiner-Waldorf.  

 CAS en administration et gestion d’institution de formation (titre obtenu ou 
s’engager à l’obtenir dans les trois années suivant l’entrée en fonction). 

 Formation complémentaire en filière artistiques un atout.  

 Connaissance du milieu institutionnel de pédagogie spécialisée vaudoise 

 Expérience dans une fonction de cadre.  

VOUS AMENEZ 

 Un état d’esprit positif, constructif, créatif et fédérateur.  

 Un style de management coopératif et interdisciplinaire. 

 D’excellentes capacités de communication. 

 Une maitrise des outils organisationnels, administratifs, et de gestion de 
ressources pédagogiques.  

NOUS OFFRONS 

 Une fonction de cadre avec de hautes responsabilités dans le domaine de la 
pédagogie spécialisée au sein d’une Institution cantonale unique. 

 Une collaboration auprès d’équipes pluridisciplinaires expérimentées et 
motivées. 

 Un environnement de travail agréable. 

 Place de parc disponible et gratuite.  

Prière d’adresser votre dossier via le formulaire en ligne disponible sur 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

 

 

Un responsable de l’école, 

Membre de la commission de direction à 100% 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/

