
 

 

Recherche pour sa section des Matines au Mont-sur-Lausanne 
 

Educateur HES H/F 
63 % en CDD 

 
Les Matines disposent de 20 places à la journée pour l’accueil d’enfants âgés de 4 à 7 ans avec une 
déficience intellectuelle, un TSA ou polyhandicap. Les activités pédago-éducatives dispensées en petites 
classes visent des apprentissages cognitifs, sensori-moteurs, psychoaffectifs et relationnels ainsi que le 
développement d’une autonomie pratique et sociale. Cette pédagogie exige une grande capacité 
d’adaptation et des compétences diverses selon les projets pédago-thérapeutique de chaque enfant.  
 
Mission : 
Elle s’exerce en collaboration avec un enseignant. 
• Concevoir et conduire des activités qui soutiennent l’autonomie pratique, sociale et affective des 

élèves ainsi que leurs compétences cognitives et leur capacité de raisonnement  
• Accompagner les élèves dans tous les actes de la vie quotidienne selon leurs besoins  
• Participer à la rédaction de projets individualisés et les conduire pour chaque élève en coréférence et 

en collaboration avec la famille et le réseau 
• Participer activement au travail de l’équipe interdisciplinaire sous la responsabilité et supervision de 

la responsable de section  
 
Profil : 
• Diplôme d’éducateur-trice social- e HES  
• Expérience dans le domaine d’enfants souffrant de TSA et du handicap mental  
• Connaissances du développement de l’enfant  
• Sens de l’écoute, ouverture d’esprit et gestion du stress 
• Sens de l’organisation, du travail d’équipe et en réseau 
• Capacité à encourager et à valoriser 

 
Nous offrons : 
• Temps de travail annualisé avec horaires fixes 
• Le travail se déploie uniquement pendant les périodes scolaires 
• Classification salariale établie en conformité avec la CCT du secteur social parapublic vaudois 

Entrée en fonction : de suite 
Durée du contrat :  jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020 
Délai de postulation : jusqu’à poste repourvu 
 
Intéressé-e ?  
N’hésitez pas à nous faire parvenir rapidement votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des 
diplômes et certificats) à :  
FONDATION DELAFONTAINE – Service RH, Rte de la Clochatte 92, 1052 Le Mont-sur-Lausanne ou par 
courriel à rh@frd.ch 
 
Renseignements peuvent être pris auprès de Mme Agassiz, au 021 651 34 62 
 
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé. 


