Portée par les valeurs d’équité et de respect, la Fondation de Vernand s’engage au service de
personnes avec une déficience intellectuelle pour contribuer à une société plus humaine, ouverte à la
différence et capable de s’adapter aux besoins de chacun. La Fondation est 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
personnes vivant à la Fondation de Vernand, nous cherchons des :

Apprenties assistantes socio-éducatives / Apprentis assistants socio-éducatifs
Rentrée 2023
Plusieurs lieux d’apprentissage sont capables de vous accueillir :
Le Centre de Jour – Secteur Adultes (Centre de Vernand)
Le Centre de Jour est une structure d’activités qui a pour mission d’accueillir et d’accompagner en
journée des personnes adultes en préretraite ou à la retraite et/ou ayant des besoins spécifiques. Les
journées sont rythmées par des activités diverses et adaptées à tous.
La Maison pour Nos Aînés – Secteur Adultes (Centre de Vernand)
La Maison Pour nos Aînés (MPA) abrite 4 lieux de vie, spécialement conçus pour les personnes en
situation de handicap vieillissantes. Chaque lieu est composé de 6 résidents entourés d’une équipe
interdisciplinaire.
Pavillons – Secteur Adultes (Centre de Vernand)
Les pavillons ont pour mission d’accueillir des personnes autonomes dont certaines exercent encore
une activité professionnelle. Des actes de soins corporels peuvent être réalisés en fonction de
l’autonomie de la personne.
Foyers décentralisés – Secteur Adultes (Yverdon-les-Bains et Lausanne)
Les foyers accueillent des personnes avec une plus grande autonomie et offrent un accompagnement
éducatif adapté aux besoins de chacun.
Nous vous demandons :
• Être âgé de 18 ans révolus
• Une scolarité obligatoire achevée
• Être de nature dynamique et empathique
• Faire preuve de maturité et de rigueur
• Aisance à communiquer et à travailler en équipe
Nous vous offrons :
• Des tâches variées et une possibilité de prise d’initiative
• Un suivi de formation assuré par un professionnel qualifié
• Un cadre de travail agréable
• Une participation aux projets institutionnels
Date d’entrée : 1er août 2023
Délai de postulation : 28 janvier 2023
Merci de mentionner le lieu d’apprentissage qui vous intéresse dans votre lettre de candidature.
Uniquement les dossiers complets transmis sur JobUp seront pris en compte.

