
 

 

Recherche pour sa section des Matines au Mont-sur-Lausanne 

 

 

Enseignant spécialisé H/F 
50 - 100 % 

 

Les Matines disposent de 20 places à la journée pour l’accueil d’enfants âgés de 4 à 7 ans présentant 

un retard du développement, un handicap mental ou polyhandicap. Les activités pédago-éducatives 

dispensées en petites classes visent des apprentissages cognitifs, sensori-moteurs, psychoaffectifs et 

relationnels ainsi que le développement d’une autonomie pratique et sociale. Cette pédagogie exige 

une grande capacité d’adaptation et des compétences diverses selon les projets pédago-

thérapeutique de chaque enfant. Une collaboration régulière avec les parents ou les autres structures 

que l’enfant peut fréquenter est instaurée afin de tenir compte de leur évaluation et attentes dans 

l’élaboration des projets des enfants. 

 

Mission :  

• Développer et favoriser les compétences cognitives et capacité de raisonnement ainsi que 

l’autonomie pratique, sociale et affective des élèves ou des jeunes. 

• Soutenir la transposition de connaissances dans des contextes différents afin d’encourager 

l’intégration sociale. 

• Porter la conduite d’interventions pédagogiques d’un groupe d’élèves polyhandicapés en tenant 

compte de l’hétérogénéité des élèves dans l’organisation de son enseignement. 

 

Profil : 

• Master en enseignement spécialisé ou Master en pédagogie spécialisée (pédagogie curative) ou 

titre jugé équivalent par la HEP-Vaud ou la CDIP  

• Expérience dans le domaine du handicap mental et du polyhandicap 

• Sens de la responsabilité sociale et de l’éthique professionnelle 

Entrée en fonction : 1er août 2017 ou à convenir 

Délai de postulation : 19 mai 2017 

Conditions de travail : selon la CCT du secteur social parapublic vaudois (yc cahier des charges) 

 

Intéressé-e ?  

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet par courrier (lettre de motivation, CV, 

copies des diplômes et certificats) à :  

FONDATION DELAFONTAINE - Responsable RH, Rte de la Clochatte 92, 1052 Le Mont-sur-Lausanne 

 

 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant au profil souhaité. 

 


