
 

 

 

Fondation privée reconnue d’utilité publique, la Fondation 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.  
 
Dans le cadre d’un remplacement maternité et afin de compléter notre équipe, nous recherchons 
pour notre unité d’hébergement accueillant des enfants et adolescents en situation de polyhandicap 
un-e : 

Infirmer diplômé H/F 
 
Mission : 

 Prendre en charge spécifiquement les enfants accueillis au foyer : soins préventifs, 
somatiques et accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne. 

 Assurer la sécurité permanente des enfants et des lieux 24h / 24h. 

 Elaborer et mettre en œuvre les projets individualisés pour les enfants. 

 Assurer les tâches administratives liées à l’accompagnement des enfants et l’organisation / 
fonctionnement du foyer de jour comme de nuit. 

 Travailler en étroite collaboration avec les équipes soignantes, socio-éducatives et 
d’intendance. 

 Favoriser et renforcer le travail en interdisciplinarité et les écoles de la Fondation, les 
thérapeutes, les familles / proches / responsables légaux et tous les partenaires extérieurs. 

 
Votre profil : 

 Diplôme d'infirmier-ère ES/HES ou titre jugé équivalent (reconnaissance Croix-Rouge Suisse 

obligatoire en cas de diplôme étranger) 

 Une formation et de l’expérience dans le domaine de la petite enfance et du polyhandicap 

souhaitées. 

 D’excellentes compétences relationnelles et de collaboration en équipe pluridisciplinaire. 

 De bonnes connaissances des outils informatiques usuels. 

 Un permis de conduire est indispensable pour ce poste. 

 

 



 
 

Nous offrons : 

 Conditions de travail selon la CCT Social Vaud. 

 7 semaines de vacances par année et horaire de travail sur une base de 12 heures 

 Collaboration participative avec une équipe pluridisciplinaire riche en projets, expérimentée 

et motivée. 

 Offre de formation continue intéressante et varié et d'intervisions 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 

Taux d’activité :   50% 

Entrée en fonction :   de suite ou à convenir 

Type de contrat :  CDD 

Renseignements :  M. Vitor Gomes, responsable infirmier du foyer, tél. 079 104 80 48 

 

Prière d’adresser votre dossier complet de postulation (lettre de motivation, CV, diplôme et 

certificats de travail). 

Pour votre information, 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/22536999-e6c4-4adb-

82d7-b2f06a08e689/ ) dans l'optique d'assurer un traitement centralisé, rapide et efficace des 

candidatures. 
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