Accueille, protège et accompagne des enfants et adolescents au bénéfice de mesures de
protection. La Fondation Ecole Pestalozzi dispose d’un foyer, d’une école spécialisée ainsi que des
prestations de jour en externat.
Pour notre école spécialisée, nous nous réjouissons d’engager plusieurs

enseignants spécialisés (H/F) en CDI, entre 50 et 100%
Votre mission :








Assurer la fonction d’enseignant titulaire d’une classe à effectifs réduits de niveaux
différenciés. Et ce avec certains temps en co-enseignement
Développer des programmes pédagogiques individualisés pour chacun des élèves
Développer un climat pédagogique qui permette aux enfants de se sécuriser notamment
face aux apprentissages scolaires
Participer activement à l’élaboration du nouveau concept pédagogique de l’école puis à
son évolution
Collaborer de manière dynamique avec les thérapeutes de l’école et les éducateurs de
l’internat
Participer à des groupes de travail sur des thématiques éducatives et pédagogiques
Assurer une bonne collaboration avec les familles.

Votre profil :








Master en enseignement spécialisé ou titre jugé équivalent. Possibilité éventuelle
d’entreprendre une formation en emploi (uniquement pour les bénéficiaires de Bachelor en
éducation sociale ou en enseignement)
Posséder une bonne connaissance des modèles et outils de gestion de classe relatifs au
public concerné
Posséder une grande diversité de modèles et d’outils pédagogiques possiblement adaptés
au public concerné
Faire preuve d’une autorité naturelle ferme et bienveillante ainsi que posséder une bonne
sécurité interne
Aptitude à travailler de manière concertée en équipe pluridisciplinaire et parfois en binôme
au sein d’une classe
Brevet de piscine serait un plus.

Date d’entrée : 1er août 2022
Délai de postulation : Tant que les postes sont à repourvoir
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet à : Fondation
Ecole Pestalozzi, Madame Fabienne Unverricht, Ressources Humaines, Chemin de Pestalozzi 9, 1112
Echichens.
Renseignements : Auprès de Thomas Paour, responsable pédago-thérapeutique au 079/873 15 51
Il ne sera répondu qu’aux profils correspondants.

