
 
 

Notre institution offre une structure et un accompagnement adaptés à plus de 70 

personnes adultes en situation de polyhandicap et IMC avec troubles associés.  Pour 

compléter notre équipe, nous recherchons de suite ou à convenir un/-e : 

 

Maître/maîtresse socio-professionnel/-le à 70%  
Pour compléter l’équipe de l’atelier Tea-Room 

 
Se référer au site www.echaud.ch pour une description détaillée de l’atelier Tea-Room 

 

Le Poste : 

 

 Exercer au sein d’une équipe de six MSP, avec une large part  

 d’autonomie. 

 Travailler en collaboration et être à l’écoute des équipes éducatives accompagnant les  

 résidants. 

 Travailler avec une équipe pluridisciplinaire pour l’élaboration et le suivi des  

 projets pédagogiques des résidants. 

 Participer aux réunions de bilans d’accompagnement des résidants. 

 Collaborer avec les familles et représentants légaux. 

 Tenir et mettre à jour des dossiers de suivis des résidants. 

 

Le Profil : 

 

 Diplôme de maître socio-professionnel ou titre jugé équivalent. 

 Intérêt pour le polyhandicap 

 Intérêt à s’intégrer et s’impliquer dans un concept d’accompagnement global du 

résidant. 

 Aisance tant dans le travail en équipe qu’en individuel, organisation, transparence et 

fiabilité. 

 Etre capable d’adapter des postes d’activités en fonction des besoins et du rythme des 

personnes accueillies.  

 Bonnes connaissances en informatique 

 Connaissances de base nécessaires en pâtisserie et cuisine 

 

Le Cadre : 

 

 Travail en équipe varié, riche en contacts, basé sur la participation et la responsabilisation. 

 Cadre de travail agréable dans des locaux et équipements modernes. 

 Formations internes et possibilité de formations continues. 

 Possibilité de prendre les repas sur place. 

 Parking gratuit. 

 Conditions salariales selon CCT du secteur social parapublic vaudois. 

 

Délai de postulation : le 30 novembre 2019  

 

Merci d’adresser votre dossier complet à l’adresse suivante :  

 

Fondation Echaud 

Chemin des Esserts 16 

1053 Cugy (Vaud) 

021/731 01 01 

www.echaud.ch 

 

therapies@echaud.ch  
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