
 

 

 

Fondation privée reconnue d’utilité publique, Perceval s’engage à l’accompagnement de personnes 
en situation de handicap (enfants, adolescents et adultes) en leur offrant scolarité, formation, travail, 
soins et lieu de vie. Elle soutient le développement de leur autonomie, liberté et bien-être, dans un 
cadre adapté et sécurisé, grâce à un personnel qualifié, responsable et bienveillant.  
 
Nous recherchons pour notre unité d’hébergement accueillant des enfants et adolescents en 
situation de polyhandicap des : 

 

Educateurs sociaux (H/F) 
 
Mission : 

 Un accompagnement socio-éducatif et dans la vie quotidienne de bénéficiaires de la petite 
enfance, de l’enfance et de l’adolescence. 

 L’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets individualisés des bénéficiaires par système 
de références. 

 Une participation à des projets en lien avec l’organisation, le fonctionnement et la ligne 
pédagogique du foyer et de l’institution. 

 Une collaboration étroite avec le personnel éducatif, infirmier ainsi que celui délégué à 
l’intendance du foyer. 

 Une collaboration régulière avec les proches des bénéficiaires et les différents partenaires 
intra et extra-institutionnels. 

 
Votre profil : 

 Une formation d’éducateur de niveau ES/HES. 

 Des compétences particulières dans l’élaboration, la mise en place, la gestion et l’évaluation 
des projets individualisés des bénéficiaires. 

 Une expérience et/ou un solide intérêt dans l’accompagnement d’enfants en situation de 
polyhandicap dans tous les gestes de leur vie quotidienne. 

 De bonnes compétences relationnelles et de collaboration en équipe pluridisciplinaire. 

 Une créativité et capacité réflexive en lien avec la dynamique du foyer et le travail en 
institution 

 Permis de conduire indispensable 
 

 



 
 

Nous offrons : 

 Conditions de travail selon la CCT Social Vaud. 

 Collaboration participative avec une équipe pluridisciplinaire, expérimentée et motivée. 

 Offre de formation continue intéressante et varié pour soutenir votre développement 

professionnel. 

 Cadre institutionnel riche par ses multiples missions au service de l’accompagnement des 

enfants, adolescents et adultes en situation de handicap. 

 Environnement de travail agréable dans un cadre unique 

 

Taux d’activité :   60% et 80% 

Entrée en fonction :   de suite ou à convenir 

Type de contrat :  CDI 

 

Prière d’adresser votre dossier complet de postulation (lettre de motivation, CV, diplôme et 

certificats de travail). 

Nous privilégions les dossiers électroniques par l’intermédiaire de la plate-forme d’offres d’emploi de 

Jobup (https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/f075a724-eddb-4781-b657-f4247ef6e2fb/ ) dans 

l'optique d'assurer un traitement centralisé, rapide et efficace des candidatures. 
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