La Fondation Perceval recherche pour les élèves en scolarité postobligatoire (classes et ateliers de transition Mineur - Majeur)
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.

Deux maitres d’atelier – MSP à 80%
Mission :











Développer des activités d’apprentissage et de formation, stimuler
l’autonomie, le maintien des acquis, le développement personnel
auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Porter les activités de l’atelier pédagogique et évaluer les objectifs de
l’atelier ainsi que les apprentissages visés pour les élèves.
Veiller à leur intégration au sein de l’atelier et valoriser les rôles sociaux
Adapter continuellement les activités de l’atelier aux problématiques
individuelles des élèves.
Avoir la vision de continuité dans le cadre d’un accompagnement dont
l’objectif est la transition mineurs-majeurs adaptée.
Participer activement à un climat de travail agréable en respectant
autrui et en travaillant avec un esprit de collaboration tant avec les
collègues proches (enseignant et éducateur en milieu scolaire), que les
autres intervenants internes et externes.
Etre force de proposition en matière d’activités et environnements
adaptés tant pour les ateliers de développement personnel
(orientation « socialisante », « artisanaux » que pour les ateliers
pédagogiques (orientation « métier »).

Nous attendons :






Diplôme de MSP (de niveau ES ou HES ou équivalent).
Expérience auprès des adolescents en situation de handicap mental.
Implication, flexibilité, créativité, initiative et autonomie
Esprit d’équipe, pratique réflexive et respect des missions
Compétences d’analyse, de synthèse et de rédaction.

Nous offrons :





Conditions de travail selon la CCT Social Vaud.
Collaboration avec une équipe expérimentée et motivée.
Environnement de travail agréable.
Approche interdisciplinaire

Taux d’activité :

80%

Horaire :

rythme scolaire selon système vaudois

Entrée en fonction :

1er août 2020 ou à convenir

Délais de postulation : 30 avril 2020
Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte.
Délai de postulation :
20 octobre 2019

