
 

 

 

Fondation privée reconnue d’utilité publique, la Fondation Perceval s’engage à l’accompagnement de 

personnes en situation de handicap (enfants, adolescents et adultes) en leur offrant scolarité, 

formation, travail, soins et lieu de vie. Elle soutient le développement de leur autonomie, liberté et 

bien-être, dans un cadre adapté et sécurisé, grâce à un personnel qualifié, responsable et 

bienveillant.  

Nous recherchons, pour notre secteur des enfants & adolescents : 

Responsable de l’école, membre du comité de direction (H/F) 
 
Mission : 

 Assurer le pilotage et la direction de l’activité pédagogique de l'école dans le respect de la 
charte institutionnelle et des dispositions légales en vigueur ; 

 Garantir l’adéquation, le développement et la qualité de l'enseignement spécialisé auprès 
des 95 enfants et adolescents (4 à 18 ans) de la Fondation fréquentant 16 classes ; 

 Assurer le fonctionnement général de l’école (ressources humaines, gestion financière et 
administrative) ; 

 Promouvoir la collaboration avec les autorités et les partenaires internes et externes. 
 
Votre profil : 

 Entre 3 et 5 ans d’expérience dans un poste similaire dans ce domaine ; 

 Titre d’enseignant spécialisé reconnu par la CDIP ; 

 CAS en administration et gestion d’institution de formation (FORDIF) ou formation jugée 
équivalente (titre obtenu ou à obtenir dans les trois années suivant l’entrée en fonction) ; 

 Formation certifiée en conduite et gestion d’équipe ; 

 Connaissance du milieu institutionnel de pédagogie spécialisée et des partenaires du réseau, 
handicap mental et troubles associés ; 

 Connaissance de l’enseignement spécialisé Waldorf et/ou formation en filières artistiques 
complémentaires : un atout ; 

 En plus des compétences indispensables en gestion et en leadership d’une grande équipe, 
nous cherchons un-e professionnel-le désirant valoriser et faire évoluer les pratiques du 
terrain, dans une dynamique créative et co-constructive. 
 
 
 



 
Nous offrons : 

 Conditions de travail selon la CCT Social Vaud ; 

 Collaboration participative avec une équipe expérimentée et motivée ; 

 Offre de formation continue intéressante et varié pour soutenir votre développement 
professionnel ; 

 Cadre institutionnel riche par ses multiples missions au service de l’accompagnement des 
enfants, adolescents et adultes en situation de handicap ; 

 Environnement de travail agréable dans un cadre unique. 
 

 

Taux d’activité :   100% 

Entrée en fonction :   1er mars 2023 

Type de contrat :  CDI 

Délai de postulation :  31 janvier 2023 

 

Prière d’adresser votre dossier complet de postulation (CV, lettre de motivation, certificats de travail 

et diplôme). 

Pour votre information, nous privilégions les dossiers électroniques par l’intermédiaire de la plate-

forme d’offres d’emploi de Jobup (https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1676375f-ef80-4db9-

b6e6-d5638cf1eec0/ ) dans l'optique d'assurer un traitement rapide et efficace des candidatures. 

 

 

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1676375f-ef80-4db9-b6e6-d5638cf1eec0/
https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1676375f-ef80-4db9-b6e6-d5638cf1eec0/

