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Au cœur des écoles, des villes et villages du canton de Vaud, nous accompagnons au quotidien 
le développement de plus de 600 enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle, 
des troubles envahissants du développement, des troubles du spectre de l’autisme. Nous 
sommes une organisation sans but lucratif, reconnue d’utilité publique et fondée en 1972. 

Le secteur Enfance et Transition accueille et accompagne le développement des enfants 
d’âge préscolaire, scolaire et de jeunes adultes domiciliés, en principe, dans l’ouest lausannois 
ou dans l’ouest vaudois.  Plus d'informations sur notre page Facebook. 

Pour le secteur Enfance et Transition, plus particulièrement au sein des classes 
d’enseignement spécialisé de l’école de la Fleur-de-Lys à Ecublens, qui offrent une formation 
scolaire adaptée à des élèves âgés de 4 à 10 ans présentant des troubles des apprentissages 
et de la personnalité, nous recherchons un-e: 
 

ENSEIGNANT-E SPÉCIALISÉ-E 
1 poste à 100% 

 
Nous vous offrons: 

• la responsabilité d’une classe de 7-8 élèves permettant un accompagnement individualisé 

• une activité au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

• une participation aux projets institutionnels, notamment ceux liés à une scolarité inclusive 

• un cadre de travail adapté aux besoins spécifiques des élèves 

• des possibilités de formation et de perfectionnement 

• un statut selon la convention collective de travail Social. 
 
Nous vous demandons: 

• un titre de base reconnu en enseignement spécialisé 

• un intérêt pour la scolarité inclusive 

• une motivation à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec les familles 

• une maîtrise du Plan d’Etudes Romand - PER 

• une utilisation des outils informatiques courants (Word, Excel, Outlook). 
 
Date d'entrée: le 1er août 2019 
 
Délai de postulation: le 15.06.2019 
 
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats ou attestations 
de travail) accompagné d’une lettre de motivation. Seuls les dossiers déposés au travers de la 
passerelle de JobUP seront considérés. 
 


