Etablissement employant quelque 400 collaborateurs afin d’assurer la scolarité spécialisée de 23 enfants et
adolescents ainsi que l’accompagnement socioéducatif et socioprofessionnel de 120 adultes présentant une
déficience intellectuelle cherche

Un enseignant spécialisé (h/f)
Taux d’activité 60% - 80 %
Votre mission principale :







Dispenser un enseignement spécialisé dans deux de nos classes (5 ans à 12 ans) en collaboration avec les
titulaires
S’impliquer dans des duos pédagogiques interprofessionnels porteurs pour les classes
Créer un environnement favorable aux apprentissages scolaires
Soutenir les compétences relationnelles dans la dynamique de classe
Etre porteur d’une ligne pédagogique créative et vivante
S’engager dans la dynamique de l’école en prenant des responsabilités déléguées

Nous demandons :









Un Master en enseignement spécialisé ou en cours de formation ou formation jugée équivalente
Une connaissance et expérience de quelques années auprès d’enfants et/ou adolescents présentant une
déficience intellectuelle, un intérêt pour l’autisme et les comportements défis
Un intérêt pour les pédagogies actives et différenciées, et en particulier pour la pédagogie Waldorf-Steiner
Une bonne organisation, une capacité à poser le cadre et faire figure d’autorité pour les élèves, et un
intérêt prononcé pour le travail interdisciplinaire
Du dynamisme, de la flexibilité, de la créativité
Une maîtrise des outils informatiques, du français oral et écrit
La connaissance d’un instrument de musique et/ou du chant est vivement souhaitée
Le brevet de sauvetage pool plus serait un atout

Nous offrons :






Un poste diversifié dans un petit secteur dynamique
Une large possibilité de participer activement à la vie institutionnelle
Les conditions de la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois
Les avantages sociaux d’un grand établissement : parking gratuit, cafétéria et magasin bio. Un site naturel
de près de 30 hectares constituant un magnifique cadre de travail
Un accès à une offre de formations continues et de développement personnel importante

Entrée en fonction : 15 août 2022 ou à convenir
Nous attendons votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, photo, copies diplômes et certificats de
travail, extrait du casier judiciaire) d’ici au 30 juin 2022.
Association La Branche Cédric Charbonnet - Directeur des Ressources humaines, téléphone : 021 612 40 30
Dans la mesure où toutes nos candidatures sont traitées de manière électronique, nous vous remercions de
postuler exclusivement sur notre plateforme de recrutement par internet, plus d’informations sur
www.labranche.ch
Merci de noter que seules les candidatures correspondant au profil de l’annonce seront traitées.

