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Enseignants spécialisés H/F
En CDI entre 80 % et 100%
L’école Des Matines accueille 20 élèves âgés de 4 à 8 ans ayant une déficience intellectuelle et/ou un
trouble du spectre de l’autisme. Cette structure s’inscrit dans le champ de la pédagogie spécialisée et
propose un projet individualisé à chaque enfant. La pédagogie qui promeut les apprentissages
cognitifs, sensori‐moteurs, psychoaffectifs et relationnels ainsi que le développement d’une
autonomie pratique et sociale exige une grande capacité d’adaptation et des compétences diverses
selon les projets pédago‐thérapeutiques de chaque enfant.
Mission en collaboration avec les éducateurs en classe :
 Etre co‐titulaire d’une classe et assurer la référence scolaire de 4 élèves
 Concevoir et conduire des activités qui développent l’autonomie pratique, sociale et affective des
élèves ainsi que leurs compétences cognitives et leur capacité de raisonnement
 Soutenir la transposition de savoir‐faire et savoir‐être dans des contextes différents afin
d’encourager l’intégration sociale
 Inscrire ses interventions dans le projet des élèves
 S’impliquer dans le travail en binôme, dans la collaboration interdisciplinaire et avec les parents
Profil :
 Master en enseignement spécialisé ou Master en pédagogie spécialisée ou titre jugé équivalent
par la CDIP
 Expérience confirmée dans le domaine de la déficience intellectuelle
 Expérience dans le domaine du spectre de l’autisme serait un plus
 Etre une personne structurée et organisée et ayant le sens des responsabilités
 Flexibilité et gestion du stress
Entrée en fonction :
Délai de postulation :

De suite ou à convenir
Jusqu’à la pourvue du poste

Madame Marie Agassiz, responsable pédagogique, se tient volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires au 021/651.34.62
Intéressé‐e ?
N’hésitez pas à nous faire parvenir rapidement votre dossier complet (lettre de motivation – CV ‐ copies
des diplômes et certificats) à :
FONDATION DELAFONTAINE
Service RH
Rte de la Clochatte 92
1052 Le Mont‐sur‐Lausanne
ou par courriel à rh@frd.ch
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

