
Recherche pour son école des Semailles, secteur de pédagogie spécialisée au Mont-sur-Lausanne 

Educateur HES ou ES H/F 
entre ~ 20 % et 45 % 

CDD août 2019 à juillet 2020 

L’école de pédagogie spécialisée des Semailles s’adresse à 35 élèves avec une déficience mentale âgés de 
7 ans jusqu’à la fin de scolarité obligatoire. Cette structure promeut les apprentissages scolaires ainsi que 
le développement d’une autonomie pratique et sociale.  

Le mandat 
• Accompagner une élève avec une déficience auditive (et implant cochléaire) dans toutes les

activités dispensées dans le cadre des Semailles
• Soutenir la communication et les apprentissages scolaires de cette élève
• Contribuer à son autonomie pratique et sociale
• Accompagner l’élève dans les actes de la vie quotidienne
• Collaborer étroitement avec les enseignants spécialisés titulaires de la classe
• Participer au travail de l’équipe interdisciplinaire sous la responsabilité et supervision de la

responsable de section

Profil : 
• Langue des signes française, obligatoire
• Diplôme d’éducateur-trice social- e HES/ES
• Expérience et connaissances dans le domaine de la déficience mentale
• Sens de la responsabilité sociale et de l’éthique professionnelle
• Sens de l’organisation, du travail d’équipe et en réseau
• Capacité à encourager et à valoriser

Nous offrons : 
• Temps de travail annualisé avec horaires fixes
• Le travail se déploie uniquement pendant les jours ouvrables et hors vacances scolaires et jours fériés
• Classification salariale établie en conformité avec la CCT du secteur social parapublic vaudois

Entrée en fonction et terme du CDD : du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 

Délai de postulation :   3 juin 2019 

N’hésitez pas à nous faire parvenir rapidement votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des 
diplômes et certificats), en indiquant le pourcentage d’activité souhaité, à :  

FONDATION DELAFONTAINE – Responsable RH, Rte de la Clochatte 92, 1052 Le Mont-sur-Lausanne ou par 
courriel à rh@frd.ch 

Renseignements peuvent être pris auprès de Mme L. Giordano, responsable des Semailles au 021'651’64’85 
- lucienne.giordano@frd.ch 

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé. 


