La Fondation recherche pour l’école de L’Orée sise au Mont-sur-Lausanne,

Un-e éducateur-trice spécialisé-e
CDI à 65,80 %
L’Orée

L’école de L’Orée s’adresse à 29 élèves en situation de polyhandicap et de multi handicap, âgés de 4
ans jusqu’à la majorité. Cette structure s’inscrit dans le champ de la pédagogie spécialisée et propose
un projet individualisé à chaque enfant.
Le projet de l’Orée promeut les pôles de compétences professionnelles suivants : la communication,
la déglutition et l’alimentation, la stimulation visuelle, le corps et le mouvement, l’observation et
l’évaluation ; ainsi que le travail interdisciplinaire avec les thérapeutes et le réseau.

Vous êtes co-titulaire d’une classe et assurez la référence scolaire de 5 élèves
Mission :
• Porter des interventions éducatives, en tenant compte de l’hétérogénéité des besoins des élèves
• Soutenir et accompagner les élèves dans leurs limitations sévères, en leur proposant des activités
et des stratégies d’apprentissage dans le contexte naturel, afin de soutenir leurs habiletés sensorimotrices, sociales, de communication, pratiques et affectives
• Entretenir et participer au développement de l’autonomie des élèves dans tous les actes de la vie
quotidienne tout en respectant leur rythme (temps de repas, soins, hygiène, adaptations de
l’environnement, déplacements, …)
• S’impliquer dans le travail d’équipe classe, dans la collaboration interdisciplinaire et avec les
parents
Profil :
• Bachelor en travail social ou titre jugé équivalent
• Expérience dans le domaine du polyhandicap et/ou du multi handicap
• Etre une personne structurée et organisée ayant le sens des responsabilités
• Flexibilité et gestion du stress
Entrée en fonction :
Délai de postulation :

1er octobre 2022
jusqu’à la repourvue du poste

Intéressé-e ?
N’hésitez pas à nous faire parvenir 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
Renseignements peuvent être pris auprès de Mme Ela Pantea au 021 651 64 86.
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

