
 
 
 
 
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 de nos  
résident-e-s adultes, nous cherchons pour nos microstructures Cocon Blanc et Deux Marronniers à 
Cheseaux-sur-Lausanne, trois :  
 
 

ÉDUCATEURS – ÉDUCATRICES HES-ES 
POSTES FIXES ET REMPLACANTS 80% et 90% 

 
 
Nous vous offrons: 
 
• une participation active à la mise en place d’une structure en constante évolution : projet de service, 

évaluations, élaboration et construction des projets individualisés et transversaux  
• une nouvelle dynamique au sein d'une équipe pluridisciplinaire  
• des accompagnements individualisés et/ou en petit groupe, basés sur une approche structurée et 

comportementale  
• des supervisions d’équipe et analyses de pratiques  
• des formations en lien avec la mission des microstructures  
• une collaboration entre les différentes structures de la Fondation  
• un statut selon la convention collective de travail social. 
 
Nous vous demandons: 
 
• un diplôme d’éducateur (-trice) HES-ES ou titre jugé équivalent  
• une expérience dans l’accompagnement de personnes adultes présentant un trouble du spectre de 

l’autisme avec une déficience intellectuelle  
• une formation sur les comportements défis, sur les approches structurées et comportementales ainsi 

qu’en autisme seront un plus  
• une motivation à travailler à un projet innovant qui comporte des défis  
• un sens des responsabilités, de la communication, des capacités d’adaptation, de flexibilité et 

d’autonomie  
• des capacités d’observation et de la rigueur  
• une volonté à intégrer une équipe pluridisciplinaire  
• un intérêt pour le travail en réseau, avec les familles et les représentants légaux  
• une aisance dans le travail administratif et dans l’utilisation des outils informatiques  
• une souplesse horaire (travail de nuit)  
• un permis de conduire. 
 
Date d'entrée: le 1er mars 2020 ou à convenir 
 
Délai de postulation: le 20 janvier 2020 
 
Merci de nous 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 seront considérés. 
 


