
 

 

Pour compléter son équipe thérapeutique, la Fondation recherche, pour le secteur Enfance & 
Transition, sis au Mont-sur-Lausanne, un-e  
 

Logopédiste à 43 % en CDI 
(Temps annualisé : soit 20h pendant 40 semaines) 

Le mandat s’exerce principalement en lien avec les besoins des élèves des deux structures de 
pédagogie spécialisée du site de la Clochatte, soit les Matines et les Semailles. 
 
 

La mission à remplir :  

 Apporter une expertise dans les pathologies du langage, de la communication et de la voix 

 Evaluer les troubles de la motricité bucco-faciale 

 Réaliser des bilans dont les résultats s’inscrivent dans les activités conduites par l’équipe 
pédagogique et thérapeutique 

 Assurer l’expertise et la mise en place des outils de communication augmentative 

 Participer aux séances de coordination interdisciplinaire  

 Rédiger la documentation se rapportant à l’activité et à la tenue à jour des dossiers 

 Assurer un partenariat avec les familles pour assurer un suivi de l’accompagnement logopédique 
 
 
 
 

Votre profil : 
 Maîtrise universitaire en logopédie ou formation jugée équivalente (directives CDIP) 
 Expertise dans le champ des évaluations et la mise en place d’outils de communication  
 Expérience dans le contexte institutionnel serait un atout 
 Sens de l’organisation, flexibilité et capacités d’ajustement 
 Aptitudes à la transmission et aisance dans les contacts 

 
 
 
 

Entrée en fonction :  de suite ou à convenir 
Délai de postulation :  jusqu’à la repourvue du poste 
Conditions de travail : selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 
 
 
 

Intéressé-e à intégrer une équipe thérapeutique dynamique ?  
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation – CV - copies des 
diplômes et certificats) à :  
 
 

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

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


