
 
 

L’ESPERANCE  
Institution spécialisée pour personnes handicapées 

 1163 ETOY   
 

La Fondation L’Espérance a pour mission l’accompagnement et l’intégration de plus de trois 
cents enfants et adultes présentant des déficiences intellectuelles moyennes à sévères et dans 
certaines situations des troubles associés. Pour sa Direction de l’accompagnement santé-social, 
nous cherchons à nous adjoindre l’enthousiasme et les compétences d’un/une : 
 

Psychologue (H/F) à 80% (secteur adultes) 
 

Mission : 

• procéder à différentes évaluations du fonctionnement psychologique et cognitif des 
personnes en situation de handicap mental et troubles associés au moyen d’outils 
d’évaluations standardisés (WPPSI,WISC, BRIEF, COMVOOR, TTAP) 

• conduire des entretiens de soutien psychologique individuel 
• coordonner et animer des groupes de 6 à 8 personnes sur les compétences sociales et 

autres thèmes tels que : affectivité, sexualité, vieillissement  
• collaborer avec l’équipe interdisciplinaire (travailleurs sociaux, thérapeutes) et les 

familles 
• offrir ponctuellement aux professionnels de l’accompagnement socio-éducatif et socio-

professionnel un éclairage théorique. 
 
Profil : 

• Master en Psychologie et expérience de l’évaluation et de l’intervention auprès 
d’adultes en situation de handicap mental 

• expérience professionnelle d’au moins 5 ans et maîtrise des outils d’évaluations 
standardisés (WPPSI, WISC, BRIEF, COMVOOR, TTAP) 

• connaissances dans les domaine de la déficience intellectuelle et des troubles du 
spectre autistique (TEACHH, PECS) 

• aptitudes relationnelles pour le travail en équipe pluridisciplinaire et excellentes 
capacités d’analyse et rédactionnelles. 

 
Prestations : 

• conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 
• avantages d’une grande Institution. 

 
Entrée en fonction :  à convenir 
 
Renseignements :   Mme I. Favre, Directrice de l’accompagnement santé-social,  
 Tél. 021 821 13 13 
 
Les postulations doivent impérativement nous parvenir par l’intermédiaire de la plate-forme 
d’offres d’emploi de Jobup (www.jobup.ch) avec laquelle notre Institution s’est associée pour la 
publication de nos annonces de postes ouverts. Nous vous prions de joindre le dossier 
complet, le CV, la lettre de motivation, les copies des diplômes et certificats,  
jusqu’au 12 février 2020. 
 
www.esperance.ch 


