
 

 

Recherche pour la section de pédagogie spécialisée de L’OREE au Mont-sur-Lausanne 

 

Infirmier/ère en classe à 61.5% 
Temps de travail : 30 heures sur semaine d’école, yc mercredi 

 

L’Orée 

L’école de l’Orée s’adresse à 29 élèves polyhandicapés âgés de 7 à 18 ans. Cette structure s’inscrit dans 

le champ de la pédagogie spécialisée et propose un projet individualisé à chaque enfant. La pédagogie 

qui promeut les apprentissages cognitifs, sensori-moteurs, psychoaffectifs et relationnels ainsi que le 

développement d’une autonomie pratique et sociale exige une grande capacité d’adaptation et des 

compétences diverses selon les projets pédago-thérapeutique de chaque enfant ou jeune. 

 

Mission :  

• Assurer des prestations médico-techniques et sanitaires auprès des élèves 

• Participer aux temps scolaires en gardant un positionnement de soignant  

• Contribuer à promouvoir des actions de prévention en matière de santé publique 

• Tenir à jour les informations nécessaires au suivi des actes médicaux de la section 

• Intervenir à titre de suppléante de l’infirmière du secteur de pédagogie spécialisée 

• Répondre de ses activités auprès de l’infirmière du secteur et responsable pédagogique de la 

section 

 

Profil : 

• Diplôme d’infirmier/ière niveau II 

• Expérience confirmée dans le domaine du handicap mental et/ou du polyhandicap 

• Connaissances spécifiques du développement de l’enfant/de l’adolescents et de ses aléas 

(épilepsie, douleur, alimentation, etc.) 

• Intérêt pour le travail transdisciplinaire en milieu scolaire  

• Classification salariale établie en conformité avec la CCT du secteur social parapublic vaudois 

Entrée en fonction : 1er août 2017 ou à convenir 

Délai de postulation : 30 juin 2017 

 

Intéressé-e ?  

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet uniquement par courrier postal (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 offres correspondant au profil demandé. 


