
 

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. 

Educateur ou animateur en 

accompagnement parascolaire à 40% 

Afin de compléter l’effectif de notre structure parascolaire, l’Accueil de Jour, destiné 

à des enfants et adolescents en situation de déficience mentale, nous recherchons : 

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

 
Mission : 

 Accompagnement et encadrement socioéducatifs pendant  
et autour du repas 

 Animations et activités dans le cadre de l’accueil parascolaire 
 

Nous attendons : 

 Formation d’éducateur social, d’animateur socioculturel ou équivalent  

 Entre 2 ans et 5 ans d’expériences dans l’animation socioéducative de 
groupe d’enfants ou d’adolescents avec ou sans handicap (avec handicap 
mental, un atout). 

 Bonnes compétences relationnelles 

 Dynamisme, autonomie et patience 

 Créativité, souplesse et sens de l’observation 

 Casier judiciaire vierge 
 

 
Nous offrons : 

 Collaboration avec une équipe motivée 

 Horaires fixes : 12h00 à 14h45, sauf les mardis à 9h30 (colloque), les 
mercredis jusqu’à 17h15 et les vendredis à 11h15 (admin.)  

 Activités selon rythme scolaire (congé durant les vacances scolaires, 
week-ends et jours fériés) 

 Conditions de travail selon la CCT Social Vaud. 

 Possibilité de compléter ce pourcentage avec un contrat de remplaçant 

 Promotion à la formation continue 
 

Entrée en fonction : Au plus vite ou à convenir 

Délai de postulation : 30 novembre 2021 

 

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

 

 

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

