
 
 

Fondation Asile des aveugles 
Au service de la santé visuelle 
 

Centre pédagogique pour élèves  
handicapés de la vue 

 (Selon CCT Social 
 

 
Reconnu comme un centre de compétences dans le cadre de la Loi sur la pédagogie 
spécialisée, le CPHV favorise l'inclusion des personnes en situation de déficit visuel en 
Romandie. Il fait partie de la Fondation Asile des aveugles, fondée à Lausanne en 1843, 
qui regroupe l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne, le service social et 
réadaptation basse vision, le centre de recherche des sciences de la vue et l'EMS Clair-
Soleil à Ecublens, un établissement médico-social spécialement aménagé pour les aînés 
malvoyants. 
  
Nous recherchons pour un/une 
 

Pédagogue en éducation précoce spécialisée pour  
le SEI (service éducatif itinérant) à 28% 
 

Pour l’accompagnement de jeunes enfants ayant une déficience visuelle et 
de leur famille  
 

 

Votre mission 

 Accompagner à domicile, les enfants et leur famille avec une prise en charge spécifique 
(projet pédagogique individualisé) 

 Travailler en partenariat avec les parents et les autres intervenants auprès de l'enfant   

 Participer aux rencontres de l'équipe 

 Assumer les différentes démarches administratives  
 

Votre profil 

 Master en éducation précoce spécialisée (acquis ou en cours) 

 Expérience avec des petits enfants, idéalement dans le déficit visuel (0-4 ans)  

 Sens de l’organisation et flexibilité 

 Sens des responsabilités et capacité à gérer des situations complexes 

 Plaisir à collaborer avec des professionnels d’horizons divers 

 Éthique professionnelle 

 Sensibilité aux problématiques familiales 

 Langue maternelle : français 

 Permis de conduire et voiture 
 

Nous vous offrons 

Une activité enrichissante et variée dans un environnement dynamique, une équipe 
dynamique et chaleureuse. 
 
Contrat et taux d’activité CDI à 28%, taux évolutif durant l’année 
Entrée en fonction  01.08.2022 
Lieu de travail   CPHV  
Rémunération   Selon les normes AVOP / SESAF    
Renseignements Olivia Dormia, Référente SEI : 077 473 55 54  

Catherine Pasche, Conseillère RH : 021 626 80 42 

Votre démarche 

Nous attendons avec intérêt votre offre de service électronique accompagnée de tous les 
documents usuels (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et certificats de travail) à 
https://emploi.ophtalmique.ch/?page=advertisement_display&id=852 
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