
 

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. 

 

Le Petit Prince est un foyer 

qui accueille 14 enfants de 

0 à 18 ans en situation de 

polyhandicap, mais 

également des enfants 

souffrant d’épilepsie sévère 

et/ou de troubles 

envahissants du 

développement nécessitant 

des soins. Ils peuvent 

fréquenter l’institution en 

tant qu’internes, semi-

internes ou externes durant 

la semaine, les weekends et 

aussi durant les vacances 

scolaires. Le foyer est donc 

ouvert toute l’année. 

Les enfants sont tous 

scolarisés dans les 

différentes classes 

spécialisées de l’institution 

selon leurs âges et/ou leurs 

besoins individuels. En cas 

d’état trop fragile l’enfant 

peut bénéficier de la venue 

d’un enseignant dans le 

foyer pour quelques 

heures. Ils sont également 

suivis par différents 

thérapeutes. 

Nous recherchons pour notre foyer accueillant des enfants en situation de 

polyhandicap : 

 

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 

Dans une équipe pluridisciplinaire et un cadre de travail en évolution constante, vous 

serez une pièce maitresse dans l’encadrement et l’accompagnement éducatif des 

enfants accueillis. Vous êtes rattaché à un responsable de foyer et travaillez en étroite 

collaboration avec le responsable du pôle infirmier dans le but de pouvoir répondre à la 

mission du foyer d’accueil. 

Mission : 

 Appuyer et soutenir la stratégie convenue avec les responsables. 

 Être une ressource terrain pour le personnel accompagnant sur les aspects 

éducatifs. 

 Superviser et assurer une gestion efficace du personnel éducatif. 

 Planifier l’activité du foyer. 

 Coordonner l’intervention entre les partenaires extérieurs  (parents, écoles, 

thérapeutes et autres secteurs). 

 Être éducateur référent et assurer un accompagnement socio-éducatif auprès des 

résidents. 

Nous attendons : 

 Formation de travailleur social ES/HES.  

 Expérience dans la  gestion d’équipe ou ayant comme projet de se former dans le 

domaine 

 Formation et expérience dans le domaine du polyhandicap. 

 Compétences et intérêts dans les relations sociales et la communication. 

 Esprit d’initiative et leadership, fiabilité, enthousiasme et créativité. 

 Faire preuve d’assertivité. 

 Permis de conduite catégorie B. 

 Connaissance confirmée des outils informatiques usuels. 

Nous offrons : 

 Place de cadre et collaboration interdisciplinaire. 

 CCT du secteur social parapublic vaudois. 

 Collaboration avec une équipe motivée et dotée d’une forte experte et en 
constante évolution des pratiques. 

 Cadre institutionnel varié. 
 

Entrée en fonction :   de suite ou à convenir 

Délai de postulation :  30 septembre 2018 

 

Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne disponible sur 
http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

 

Un responsable éducatif entre 80 et 100% 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/

