
 

 

 

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 les classes de notre école spécialisée : 

 

Enseignant spécialisé (H/F) 
 
Mission : 

 Porter la conduite d'interventions pédagogiques d'un groupe de 5 élèves en situation de 

handicap, en tenant compte de l'hétérogénéité des élèves dans l'organisation de son 

enseignement. 

 Dispenser aux élèves un enseignement spécialisé en fonction de leurs capacités, en 

concevant et en évaluant les objectifs d’apprentissages du Projet Scolaire Individualisé 

 Soutenir la transposition de connaissances dans des contextes différents afin d'encourager 

l'autonomie et l'intégration sociale. 

 
Votre profil : 

 Master en enseignement spécialisé ou en pédagogie curative ou titre jugé équivalent par la 

HEP-Vaud ou la CDIP.  

 Expérience et formation dans le domaine de la déficience intellectuelles et des 

problématiques associées. 

 Compétences dans le domaine artistique (musique, théâtre) seraient un atout.  

 Sens de la responsabilité sociale et de l'éthique professionnelle. 

 
 

 

 

 



 
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 au milieu de la nature. 

 

Taux d’activité :   90% 

Entrée en fonction :   1er août 2023 

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/d3693ab6-e30c-4fa9-b023-29be7646316c/) dans 

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