
 
 

Fondation Asile des aveugles 
Au service de la santé visuelle 
 

Centre pédagogique pour élèves  
handicapés de la vue 

  (lundi Bonnes connaissances des matières du gymnase50 

 Bonnes connaissances des matières du gymnase 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un-e 
 
 

Ergothérapeute 

 

Votre mission 

 Assumer le suivi ergothérapeutique d'enfants en individuel et/ou en groupe atteints de 
déficience visuelle, certains sont affectés de troubles associés 

 Participer à la collaboration interdisciplinaire du CPHV 

 Collaborer avec les familles et le réseau de l'enfant suivi 

 
 

Votre profil 

 Bachelor HES d'ergothérapeute (ou titre équivalent et reconnu par les autorités suisses) 

 Expertise et formation certifiante dans le domaine des troubles de développement de 
l'enfant, la formation d'intégration sensorielle est un atout majeur 

 Connaissance des fonctionnements scolaires romands 

 
 

Nous vous offrons 

Un environnement de travail dynamique, riche et varié. La possibilité de construire, de 
développer et de s'investir dans des projets novateurs et interdisciplinaires. 

 

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=850 

Entrée en fonction 
Contrat et taux d’activité 
Horaire 
Rémunération 
Renseignements 

15 août 2022 
Contrat à durée indéterminée à 19%  
Les lundis matins présence indispensable, horaires scolaires 
Selon les normes DECFO 
Béatrice Aenishänslin Responsable des approches spécifiques, 
ergothérapeute au 021 353 73 22 - Mme Catherine Pasche, 
Conseillère RH au 021 626 80 42 


