
 

 

 
Au cœur de la côte entre lac, vignes et montagnes la fondation l’Espérance, crée en 1872 est une 

institution spécialisée qui œuvre en faveur d’enfants et d’adultes en situation de handicap. Dans le 
cadre de la direction de l’accompagnement socio-professionnel, elle met au concours, 

 
Un poste de MSP (H/F) à 60% 

 
Afin de compléter notre équipe de maîtres socio-professionnels dans l’Atelier polyvalent et  

bois de feu 
 
Mission :  
 remplacer les titulaires au sein de ces deux ateliers, trois jours par semaine, à définir 
 accompagner des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle dans leurs activités en 

atelier  
 développer et maintenir la collaboration avec les divers partenaires internes et externes 
 participer à l’élaboration de nouveaux projets. 
 
Profil : 
 diplôme de maître socio-professionnel ES ou titre jugé équivalent, avec expérience du terrain 
 expérience professionnelle auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle, des 

troubles du spectre de l’autisme et des troubles associés 
 intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire  
 dynamique, motivé et polyvalent 
 capable de prendre des initiatives en faisant preuve d’autonomie 
 adhésion à l’approche globale de la personne et de la valorisation des rôles sociaux 
 bonnes connaissances des outils informatiques usuels 
 titulaire d’un permis de conduire. 
 
Prestations : 
 conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 
 travail varié en équipe interdisciplinaire 
 formations et supervisions complémentaires 
 cadre de travail agréable 
 avantages d’une grande Institution. 

 
Entrée en fonction :     de suite ou à convenir 
 
Renseignements :  M. S. Bégrand, chef de secteur, direction de l’accompagnement socio- 

professionnel, Tél. 021 821 13 98 
 
Les postulations doivent impérativement nous parvenir par l’intermédiaire de la plate-forme d’offres 
d’emploi de Jobup (www.jobup.ch). Nous vous prions de joindre le dossier complet (CV, lettre de 
motivation, copies de tous les diplômes et certificats), jusqu’au 6 juillet 2022. 
 
www.esperance.ch 
 


