
Votre mission : 

 Un accompagnement socio-éducatif et soignant de bénéficiaires 
de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence. 

 L’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets individualisés des 
bénéficiaires par système de références. 

 Une participation à des projets en lien avec l’organisation, le 
fonctionnement et la ligne pédagogique du foyer et de 
l’institution. 

 Une collaboration étroite avec le personnel éducatif, infirmier 
ainsi que celui délégué à l’intendance du foyer. 

 Une collaboration régulière avec les proches des bénéficiaires et 

les différents partenaires intra et extra-institutionnels. 
 

Nous attendons : 

 Une formation d’éducateur de niveau ES/HES avec expérience 
post-diplôme de 3 ans (min). 

 Une expérience et/ou un solide intérêt dans l’accompagnement 
d’enfants en situation de polyhandicap dans tous les gestes de 
leur vie quotidienne. 

 De bonnes compétences relationnelles et de collaboration en 
 équipe pluridisciplinaire. 

 Une créativité et capacité réflexive en lien avec la dynamique du 

foyer et le travail en institution. 
 

Nous offrons : 

 Une belle équipe pluridisciplinaire riche en projets. 

 Un environnement de travail exceptionnel. 

 Des possibilités de formations et d’intervisions. 

 Les conditions de travail selon la CCT Social Vaud. 

 

Taux d’activité : 80% 
Délai de postulation : 15.09.2020 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
Renseignements : 079 104 80 48 – Olivier Robert 
 

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

 

 

 

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 médico-

thérapeutique 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. 

Nous recherchons pour notre foyer accueillant des enfants et 

adolescents (1 – 18 ans) en situation de polyhandicap:  

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

Educateur diplômé (80%) 

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

