Au cœur des écoles, des villes et villages du canton de Vaud, nous accompagnons au quotidien le
développement de plus de 600 enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle, des
troubles envahissants du développement, des troubles du spectre de l’autisme.
Nous sommes une organisation sans but lucratif, reconnue d’utilité publique et fondée en 1972.
Pour contribuer à nos visées inclusives et garantir le bien-être, la santé et la qualité de vie des
enfants, nous cherchons pour nos écoles de Nyon, qui accueillent des élèves âgés de 4 ans et demi à
15 ans présentant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l’autisme avec ou sans
troubles associés, un-e

PSYCHOMOTRICIEN – PSYCHOMOTRICIENNE
1 poste à 40%

Nous vous offrons :
• la responsabilité du suivi en psychomotricité au sein d’une équipe pluridisciplinaire
• la possibilité d’exercer, de manière individuelle ou en groupe, une intervention spécifique auprès
des élèves en vue de favoriser leur développement et leur intégration scolaire et sociale
• un travail en partenariat avec les familles et l’ensemble des intervenants
• une participation aux projets institutionnels
• un cadre de travail adapté aux besoins spécifiques des élèves
• des possibilités de formation et de perfectionnement
• un statut selon la convention collective de travail Social.
Nous vous demandons :
• un titre de base reconnu
• la capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec les familles
• une expérience dans le domaine de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de
l’autisme et troubles associés
• l’utilisation des outils informatiques courants (Office 365).
Date d’entrée : rentrée août 2020
Délai de postulation : le 1er avril 2020

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats ou attestations de
travail) accompagné d’une lettre de motivation. Seuls les dossiers déposés au travers de la passerelle
de JobUP (www.jobup.ch) seront considérés.

