
 

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. 

La fondation Perceval recherche un  

 

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

Ce poste comprend 50% infirmier au sein d’un foyer socio-éducatif enfants 
et 30 % dans le cadre du service médico-infirmier pour différents mandats 
d’action communautaire  
 
Missions générales : 
 Suivi des soins auprès des personnes en situation de handicap 
 Analyses et évaluations cliniques infirmières dans une dynamique 

interdisciplinaire 
 Formation des collaborateurs sur différents thèmes en lien avec la 

santé 
 Développement de projet de santé communautaire. 
 Interventions infirmières au sein de l’école spécialisée  

 
Nous cherchons : 
 Un infirmier diplômé HES 
 De bonnes connaissances du handicap mental et des difficultés 

psychiques 
 Une expérience en pédiatrie et/ou auprès d’enfants à besoins 

spécifiques 
 
Nous offrons : 
 Des conditions de travail selon la CCT parapublic Vaud 
 Des possibilités de formations 
 Un cadre de travail agréable 

 
Taux d’activité : 80% 
 
Entrée en vigueur : 01.07.2021 ou à convenir 
 
Type de contrat : CDI 
 
Délai de postulation : 15.03.2021 
 
Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne 
disponible sur https://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

 
Pour plus d’informations concernant ce poste, merci de prendre contact 
avec Madame Caouhépé, responsable soins et santé au : 021/823.12.25 

 
 
 
 

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

 

Infirmier (80%) 
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