
 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Fondation Delafontaine recherche pour son secteur de pédagogie spécialisée, et plus 

particulièrement pour la prise en charge d’élèves polyhandicapés, un  

 

physiothérapeute H/F en CDD 
75 – 85 % 

 

Votre profil :  

- Diplôme reconnu de physiothérapeute et droit de pratique sur le Canton de Vaud 

- Expérience auprès de patients en situation de handicaps physiques et/ou mentaux serait un 

atout 

- Connaissances en neuroréhabilitation (approche Bobath, etc.) souhaitées 

- Autonomie, sens des responsabilités, disponibilité, esprit de synthèse, aptitudes relationnelles et 

sens de la communication sont les qualités requises 

 

Nous offrons : 

Un poste de durée déterminée qui s’exerce sur les temps scolaires dans un cadre de travail varié au 

sein d’équipes interdisciplinaires. Dans ce contexte dynamique, vous serez amené à : 

- Intégrer une équipe de 2 physiothérapeutes 

- Effectuer des traitements individuels principalement auprès d’élèves polyhandicapés âgés de 4 à 

18 ans, sur prescription médicale 

- Participer au projet pédagogique individualisé et au suivi d’objectifs 

- Collaborer étroitement avec les familles 

- Etablir des bilans, rapports et conseiller les intervenants 

- Intervenir pour la prévention et la santé du dos pour le personnel 

- Exécuter du travail administratif en lien avec la fonction (facturation, rapports AI, etc.) 

- Conditions de travail : CCT du secteur social (http://www.avop.ch/cct-social) 

 

Contrat de durée déterminée : du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017 

Entrée en fonction : 1
er

 janvier 2017  

Délai de postulation : 31 mai 2016 

Conditions de travail :  selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 

 

C’est avec un vif intérêt que nous attendons par courrier, votre dossier complet (lettre de 

motivation, CV, copies des diplômes et certificats) à :  

 

Responsable RH, Fondation Delafontaine, Route de la Clochatte 92, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.  

 

Il ne sera ni répondu aux offres communiquées par courriel et ni à celles ne correspondant pas au 

profil. 

 


