
 
 
 
La Fondation Dr Combe accueille des enfants, adolescents et adultes avec une déficience 
motrice avec ou sans handicap associé. Elle favorise le développement, l’autonomie et le 
bien-être de ses usagers et propose à ce titre des prestations dans les domaines de 
l’enseignement spécialisé, de l’hébergement, de l’accueil de jour, des soins médico-
thérapeutiques et du travail en atelier protégé. 
 
Afin de compléter l’équipe de l’école spécialisée de La Cassagne, nous recherchons, pour le 
remplacement d’un congé maternité, un (e) 
 
 

Ergothérapeute (H/F)  
Taux d’activité entre 20 et 50% en augmentation progressive 

 
 
Votre mission principale : 

 Evaluation et traitement en individuel et en groupe des enfants en situation de handicap 
selon les concepts de l’ergothérapie 

 Mise en place et suivi des moyens auxiliaires 
Réalisation de diverses prestations en l’absence de l’enfant (rédaction de bilan, mise à 
jour des dossiers, etc.) 

 Participation au fonctionnement du service et de l’institution  
 
Nous demandons : 

 Bachelor HES d’ergothérapeute  
(les titres étrangers doivent obligatoirement avoir été reconnus par les autorités suisses) 

 Expérience dans la prise en charge d’enfants présentant une déficience motrice qui 
peut être accompagnée de troubles associés divers  

 Expérience dans le domaine du polyhandicap un atout 
 
Nous offrons : 

 Un travail stimulant et enrichissant au sein d’une équipe thérapeutique 
pluridisciplinaire  

 Des conditions de travail selon la Convention collective de travail dans le secteur social 
parapublic vaudois 

 
Entrée en fonction : Dès le 1er mars en augmentation progressive, ou à convenir 
 

Délai de postulation : 17 février 2023 
 
La Fondation Dr Combe vous propose une activité stimulante au sein d’une équipe 
dynamique et motivée.  
 

Nous nous réjouissons d’avance de recevoir votre dossier de candidature complet par 

e-mail : candidatures@fondationcombe.ch 

Pour tout renseignement complémentaire, prière de prendre contact par téléphone avec 
Mme Céline Bigler, responsable thérapeutique, au 021/654 05 56. 
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