
 

  

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. 

Un logopédiste (40%) 

La Fondation Perceval recherche pour son secteur enfants et adolescents : 

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

 

Mission : 

 Réaliser des évaluations et thérapies des troubles de la 
sphère oro pharyngée 

 Effectuer des bilans diagnostiques et thérapies des 
capacités de la parole et du langage  

 Contribuer à la compréhension de l'organisation et du 
développement de l'enfants et adolescents En 
concertation avec d’autres professionnels médico-
thérapeutiques 

 Etre un soutien à la mission de mise en place des moyens 
de communication par l’apport des compétences et 
connaissances professionnelles spécifiques  

 Collaborer étroitement au suivi, réaliser des entretiens 
avec les enseignants les équipes pluridisciplinaires ainsi 
qu’avec le réseau. 

 Participer pleinement aux projets socio éducatifs et 
pédagogiques de bénéficiaires 

Nous cherchons : 

 Un logopédiste diplômé. 

 Une spécialisation (ou volonté de se former) dans le 
domaine déglutition/dysphagie pour des bénéficiaires en 
situation polyhandicap. 

Nous offrons : 

 Des conditions de travail selon CCT parapublic Vaud 

 Possibilité de porter des projets thérapeutiques 
innovants 

 Des possibilités de formation 

 Un cadre de travail agréable 

Taux d’activité : 40% 
Date d’entrée :1er août 2019 ou à convenir 
Délai de postulation : 31 juillet 2019 
 
Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en 

ligne disponible sur http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 
 

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

