Fondation Asile des aveugles
Au service de la santé visuelle

PORTAILS fait partie de la Fondation Asile des aveugles, qui regroupe également l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin et deux établissements médico-sociaux. La plateforme dédiée à l'insertion
professionnelle prend en charge des jeunes et adultes atteints d’un déficit visuel dans leur parcours
d'orientation, réorientation et formation, dans toute la Suisse romande. PORTAILS regroupe les
différents services de la Fondation orientés vers l'insertion et le maintien professionnel : soutien à la
formation, service social, réadaptation et basse vision, centre technique en adaptation et
accessibilité, service de psychologie de l'orientation, accueil de stagiaires, afin de favoriser leur
intégration sociale et professionnelle et de développer leur autonomie.
Nous recherchons pour PORTAILS un/une

Formateur d'adultes à 50% pour jeunes en

situation de déficit visuel en formation (CFC,
ECG, Gymnase, Université, EPFL) - VD/FR - CDD
Votre mission
 promouvoir l'autonomie de l'apprenant
 aider l'apprenant dans l'acquisition des compétences et savoirs lorsque ceux-ci demandent une
adaptation visuelle
 sensibiliser les acteurs de la formation au handicap et aux besoins de chaque apprenant
 coordonner les échanges pour permettre un suivi de cursus, notamment avec le CTAA
 rédiger les accords de compensation des désavantages et faire appliquer les aménagements
 former les enseignants à la production de supports visuels adéquats
 soutenir l'apprenant dans l'utilisation de ses moyens auxiliaires en lien avec la déficience
visuelle, éventuellement coordonner les échanges avec le SSRBV
 encadrer des bénéficiaires dans diverses tâches ou projets
 collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire (collaborateurs PORTAILS : psychologue,
formateur en informatique en déficience visuelle, responsable moyens auxiliaires, SSRBV,
CTAA, HOJG, mais également les professionnels externes : enseignants, professeurs,
assistants, doyens, ergothérapeutes, assistants sociaux, etc.)
 rédiger les rapports pour l'OAI
Votre profil
 Brevet fédéral de formateur d'adultes, au minimum FSEA1
 Diplôme dans une des branches de maturité, CFC, Master universitaire ou d'une haute école
 CAS DEVI un atout / CAS en coaching un atout
 Connaissances dans le domaine de la santé visuelle
 Excellentes connaissances du système scolaire et de formation professionnelle suisse
 Connaissances avancées en informatique (hardware et software) et des moyens auxiliaires y
relatifs
 Plusieurs années de pratique dans le domaine de l'insertion socioprofessionnel
 Bonne connaissance du tissu économique régional
 Excellent contact avec les adolescents et jeunes adultes
Nous vous offrons
Une activité enrichissante et variée dans un environnement dynamique, des conditions salariales en
rapport avec vos qualifications.
Entrée en fonction
Type de contrat
Délai de postulation
Lieu de travail
Renseignements

dès que possible ou à convenir
Contrat à durée déterminée à 50%
31 mai 2019
CPHV, Lausanne - itinérance dans les établissements VD/FR
Mme Aline LEAVY, responsable PORTAILS 0796332880
Mme Catherine PASCHE, Conseillère RH : 021 626 82 28

Votre démarche
Nous attendons avec intérêt votre offre de service électronique accompagnée de tous les
documents usuels (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et certificats de travail) à
recrutement@fa2.ch

Retrouvez tous nos postes sur www.asile-aveugles.ch

