
 

 

 

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 nos unités d’hébergement accueillant des adultes en situation de handicap 

un : 

Educateur social / Assistant socio-éducatif (H/F) 

Mission : 

 Accompagnement socio-éducatif des résidents∙es adultes en privilégiant la relation de 

confiance et le respect, en valorisant leurs compétences et rôles sociaux ainsi que de veiller 

au bien-être physique et psychique. 

 Elaboration et soutien dans la mise en œuvre des projets individuels des personnes 
accueillies. 

 Travail interdisciplinaire avec les partenaires internes et externes.  

 Engagement dans des délégations internes. 

 Accompagnement éventuel de collaborateurs en formation. 
 
Votre profil : 

 Formation d’éducateur social ES/HES, assistant socio-éducatif (ASE) ou titre jugé équivalent. 

 Expérience et intérêt dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

 Compétences et expériences dans l’accompagnement TSA en situation complexe. 

 Dynamisme, autonomie, flexibilité, créativité et esprit d’équipe. 

 Bonnes compétences relationnelles et administratives. 

 Permis de conduire 
 

Nous offrons : 

 Conditions de travail selon la CCT Social Vaud. 

 Collaboration participative avec une équipe pluridisciplinaire expérimentée. 

 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 

 Interventions multi sites 
 

Taux d’activité :   70-80% 

Entrée en fonction :   de suite ou à convenir 

Type de contrat :  CDI 

Délai de postulation :  17 avril 2022 

 

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/8d1b1b64-f16e-4943-bff3-09546a3496b9/ ) dans 

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

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/8d1b1b64-f16e-4943-bff3-09546a3496b9/

