Déployée sur plusieurs sites, l'Institution de Lavigny est constituée d’un hôpital neurologique avec consultations
ambulatoires sur deux sites, de deux départements hébergement pour personnes adultes en situation de handicap,
avec une déficience intellectuelle respectivement avec une problématique physique, d’une école spécialisée et d’un
secteur ateliers et formation professionnelle.
Le site de Plein Soleil, à Lausanne, est un lieu de vie et de soins unique dans le Canton de Vaud. Il propose un
hébergement de courte ou de longue durée, des activités socio-culturelles, des ateliers et un accueil à la journée à des
personnes atteintes de maladies neurologiques ou de lésions cérébrales.
Nous recherchons pour le service socioculturel, un/une :

UN(E) MUSICOTHERAPEUTE - 50% CDI
Vous serez notamment en charge de/d’ :






Accompagner les personnes accueillies en se référant au concept d’accompagnement ;
Permettre aux résident·e·s et bénéficiaires d’établir et rétablir des réseaux de communication avec euxmêmes et avec les autres par l’utilisation du son, de la musique et du mouvement ;
Concevoir, organiser et animer des temps d’activités, en lien à la musique, son écoute, son expression et son
ressenti, de groupe ou individuelles au sein de l’atelier, au chevet du résident ou ponctuellement en
collaboration avec l’ensemble du secteur ;
Apporter ses compétences spécifiques au sein du travail interdisciplinaire.

Votre profil :






Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de musicothérapeute, ou tire jugé équivalent ;
Vous avez un grand intérêt pour la prise en charge et l’accompagnement de la personne dans une approche
socio-éducative et thérapeutique (expérience auprès de personnes en situation de handicap ou souffrant
d’atteinte neurologique un atout) ;
Vous faites preuve d’une excellente capacité d’adaptation et d’autonomie dans l’activité quotidienne et avez le
sens des responsabilités et de l’organisation développés ;
Vous êtes reconnus pour votre capacité d’écoute et de communication dans des situations complexes ainsi que
pour votre aptitude à travailler en interdisciplinarité ;

Nous vous offrons :
 Des formations continues internes adaptées à la fonction ;
 La possibilité de découvrir un travail passionnant au sein d’une institution reconnue quant à la qualité et la
diversité de ses prestations
 Une ambiance de travail valorisant l’échange, la proximité et le travail en équipe.
 Des conditions de travail selon la CCT du secteur santé parapublic vaudois.
 Les avantages sociaux d'une grande institution : parking, restaurant, transports publics sur le site, etc.
Entrée en fonction : 1er octobre 2022
Délai de postulation : 31 juillet 2022
Renseignements : Madame Danièle Allaz, Responsable des secteurs social et accueil de Jour, ou Madame Raquel
Jotterand, coordinatrice secteur social, au 021 651 28 28
Si vous êtes intéressé(e) et répondez au profil, merci de nous faire parvenir un dossier complet (lettre de motivation,
CV, diplômes, certificats de travail) par mail à daniele.allaz@ilavigny.ch

