
 
1163 ETOY 

 

met au concours 

 

Un poste de logopédiste (H/F) à 50% 

dont 30% pour les mineurs et 20% pour les majeurs  

et  

un poste de psychomotricien (H/F) à 60% 

 

 

Mission pour le poste de logopédiste : 

• prendre en charge des enfants (4 à 18 ans) avec tout type de handicap mental ainsi que polyhandicap 

• prendre en charge des personnes adultes en vue d’une prolongation du travail effectué chez les mineurs. 

 

Profil du poste de logopédiste : 

• formation de logopédiste 

• intérêt pour le domaine du handicap mental, de l’autisme et du polyhandicap  

• connaissance des moyens de communication alternative et améliorée (CAA) : Soutien Gestuel, PECS, aides 

 techniques à la communication… 

• expérience dans le travail pluridisciplinaire  

• bonnes aptitudes à la collaboration 

• bonnes connaissances  des outils informatiques usuels. 

 

Mission pour le poste de psychomotricien, en étroite collaboration avec les enseignants et éducateurs :  

• assurer la mise en pratique de la psychomotricité au sein de l’école 

• soutenir et superviser les professionnels notamment en proposant des actions possibles dans le cadre des 

classes et des internats. 

 

Profil du poste de psychomotricien : 

• diplôme HES de psychomotricien/ne  

• formation en sensori-motricité serait un atout 

• expérience professionnelle auprès de personnes ayant une déficience mentale  

• sens aigu de l’organisation et de la gestion, autonome et créatif 

• expérience et intérêt pour le travail interdisciplinaire 

• bonnes connaissances des outils informatiques usuels. 

 

Prestations : 

• travail au sein d’équipes d’enseignants et d’éducateurs chevronnés 

• collaboration étroite avec une équipe interdisciplinaire 

• conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 

• collaboration étroite avec le ou la logopédiste qui assurera la continuité entre les deux entités mineurs et  

 majeurs. 

 

Entrée en fonction :  dès le 1
er

 août 2019 ou à convenir 

 

Renseignements : M. Jean-Pierre Counet, chef de département, Tél. 079 557 47 25 

 

Les postulations doivent impérativement nous parvenir par l’intermédiaire de la plate-forme d’offres d’emploi 

de Jobup (www.jobup.ch) avec laquelle notre Institution s’est associée pour la publication de nos annonces de 

postes ouverts. Nous vous prions de joindre le dossier complet, le CV, les copies des diplômes et certificats, en 

précisant pour quel poste vous postulez, jusqu’au 5 juillet 2019. 

 

www.ecole-auguste-buchet.ch 

 


