Nous recherchons pour notre classe 7H d’enseignement spécialisé, qui
offre une formation scolaire adaptée à des élèves âgés de 11 à 12ans :
La Fondation Perceval,
créée en 1967, est une
fondation privée reconnue
d’utilité publique. Elle
œuvre en faveur d’enfants
et d’adultes en situation de
handicap,
indépendamment de leur
origine, leur milieu social
ou leur religion. Ses foyers
d’hébergement, son école,
ses ateliers de formation et
de travail ainsi que son
secteur médicothérapeutique ont pour
objectif d’offrir aux
résidents des conditions de
vie favorisant leur
développement et
épanouissement
personnels, tout en leur
permettant d’occuper une
place valorisante au sein de
leur environnement social.

Un éducateur scolaire à 70%

Nous vous offrons:

une activité en binôme avec l’enseignant et au sein d’une équipe
pluridisciplinaire

un cadre de travail adapté aux besoins spécifiques des élèves

la responsabilité de jeunes
dans un contexte scolaire permettant un
accompagnement personnalisé, dans le but d’augmenter leurs compétences
relationnelles et leur autonomie, de les aider dans les apprentissages scolaires.

une activité enrichissante dans un environnement de travail stimulant, favorisant
la formation continue, l’esprit d’initiative et les échanges.

un statut selon la Convention Collective de Travail Social et un horaire de travail
planifié sur rythme scolaire.
Nous vous demandons:

un diplôme d’éducateur ou titre jugé équivalent

l’expérience dans le domaine des troubles du spectre de l’autisme et des
troubles associés.

des aptitudes à proposer des activités favorisant les interactions dans le groupe

capacité à travailler en partenariat avec l’enseignant(e) spécialisé(e), avec les
foyers éducatifs et avec les familles

l’expérience en tant qu’éducateur en milieu scolaire est un atout

l’utilisation des outils informatiques courants (Word, Excel, Outlook).
er

Date d’entrée : 1 octobre 2017

Seules les postulations envoyées par courrier, avec la référence de l'annonce et en
adéquation avec les postes proposés seront traitées. Les dossiers incomplets ne seront ni
étudiés, ni retournés. Une réponse sera donnée uniquement aux candidatures
correspondant au profil recherché.

Prière d'adresser votre dossier complet (CV, diplômes, etc.) à :
Fondation Perceval
Mme. Pantea Consuela, Coordinatrice de l’école spécialisée
Route de Lussy 45, 1162 St-Prex
ou par mail à MariaConsuela.Pantea@Perceval.ch

