
 

 

La directrice du secteur Enfance & Transition de La Fondation Delafontaine & la responsable de la 
structure Des Matines, sise au Mont-sur-Lausanne, sont à la recherche d’ 
 

ENSEIGNANT-E-S SPECIALISE-E-S 
CDI entre 80 % et 100%  

 
Etes-vous un-e enseignant-e organisé-e et autonome ? Avez-vous envie 
d’apporter votre énergie à des élèves en recherche de développement de leur 
potentiel ? Si c’est votre cas, lisez ceci : 

Les élèves Des Matines, structure du secteur Enfance & Transition (pédagogie spécialisée), ont besoin 
de vous. C’est pour eux que nous recherchons les meilleur-e-s !  
 
Cette structure accueille 20 élèves âgés de 4 à 10 ans ayant un trouble du développement intellectuel 
et un trouble du spectre de l’autisme. 
 
La qualité des services offerts par les enseignant-e-s, les éducateurs-trices et les thérapeutes relève de 
la force d’une équipe diversifiée, telle que celle de la Fondation Delafontaine. 
 
 
AVEC NOUS 
 Vous serez co-titulaire d’une classe et assurerez la référence scolaire de 5 élèves. 
 Vous travaillerez en étroite collaboration avec des collègues passionnés, des thérapeutes 

impliqués. 
 Vous vous impliquerez dans la collaboration avec les parents et les partenaires du réseau. 
 Vous connaîtrez une organisation qui valorise l’interdisciplinarité et le co-développement. 
 Vous évoluerez dans un environnement effervescent, dans un cadre verdoyant. 
 Vous contribuerez de manière concrète à la mission qui nous est confiée : développer tous les 

possibles des élèves et les voir grandir. 
 
Joignez-vous à une Fondation qui se veut de choix pour ses collaborateurs-trices ! 
 
 
VOUS SEREZ INDISPENSABLE POUR 

 Mettre en place des projets pédagogiques individuels pour chaque élève, comprenant des 
aspects cognitifs, sensori-moteurs, psychoaffectifs, et des habiletés sociales  

 Concevoir et utiliser des outils pédagogiques adaptés aux difficultés hétérogènes des élèves 
 Inscrire vos interventions dans un contexte interdisciplinaire 
 Partager vos idées et être force de proposition. 
 Proposer à chaque élève un projet individualisé. 
 Assurer un partenariat avec les familles pour un suivi de l’accompagnement. 
 Et plus encore ! 

  



 
 

Fondation Delafontaine - Rte de la Clochatte 92 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 Master en enseignement spécialisé ou Master en pédagogie spécialisée ou titre jugé équivalent 

par la CDIP  
 Expérience confirmée dans le domaine des troubles du développement intellectuel et TSA 
 Etre structuré-e 
 Avoir le sens des responsabilités  
 Grande capacité d’adaptation et gestion du stress 
 Aptitudes à la transmission et aisance dans les contacts 

 
 
ATOUT 
 Expérience dans les troubles du spectre de l'autisme et apparentés  

 
 
POURQUOI NOUS CHOISIR 
 Lieu de travail accessible en transport public ou parking à disposition 
 Vacances scolaires vaudoises 
 Excellente caisse de pension (Previva)  
 Possibilité de formation continue et supervision 
 Conditions selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 

 
 

ENTREE EN FONCTION   1er août 2023 

DELAI DE POSTULATION  Jusqu’à la repourvue du poste 
 
 
CE DEFI VOUS INTERESSE ? 
Pour postuler, c’est ici candidature@frd.ch. Nous sommes impatients de recevoir votre dossier 
complet (lettre de motivation – CV - copies des diplômes et certificats au format PDF). 
 
Des questions ? Marie Agassiz, responsable de la structure Des Matines, y répond volontiers.  
Son n° de  => + 41 21 651 34 62. 
 
Retrouvez-nous sur https://fondationdelafontaine.ch/ 
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