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de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
COI 50 %

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
.fonctionnelle et/ou organique..

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.

Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.
Lieu de travail: Centre Lavaux Puidoux-Chexbres
Entrée en fonction : 1er mars 2019.

Le Service de / 1enseignement spécialisé et de /!appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à _l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Lavaux
Al'att. de M. Jacques Challet
Responsable régional
Rte du Village 2
1091 Aran
ppls. lavaux@vd.ch
Référence: 1396234
DÉLAI DE POSTULATION
15.11.2018

RENSEIGNEMENTS
Monsieur
Jacques Challet
02131696 88 - 021 316 96 90
079 409 11 39

www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/etat-employeur
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de l'appui a 1a tormat1on
recherche un-e:
,

LOGOPEDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDD80 %
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MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d origine fonctio_
nnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève _
ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Intérêt pour le travail pluridisciplinaire et
en groupe.

1

Permis de
nécessaire.

conduire

et

véhicule

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l 1école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Yverdon-les-Bains et Yvonand.
COD du 01.04.2019 au 31.08.2019.

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAFJ
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS
région Jura-Gros-de-Vaud;Jura-Lac
A l att. de M. Didier Binamé
Responsable régional
,
Rue du Neuchâtel 4
1400 Yverdon-les-Bains
Référence: 1394299
DÉLAI DE POSTULATION
15.11.2018

RENSEIGNEMENTS
Madame
Claire Morier-Genoud

1

024 557 29 14

www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/etat-employeur
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LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDD 80 %
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MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Intérêt pour le travail pluridisciplinaire et
en groupe.
Permis de
nécessaire.

conduire

et

véhicule

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Yverdon-les-Bains et Yvonand.
COD du 01.04.2019 au 31.08.2019.

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) .
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS
région Jura-Gros-de-Vaud;Jura-Lac
A l'att. de M. Didier Binamé
Responsable régional
Rue du Neuchâtel 4
1400 Yverdon-les-Bains
Référence: 1394299
DÉLAI DE POSTULATION
15.11.2018

RENSEIGNEMENTS
Madame
Claire Morier-Genoud

024 557 29 14

www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/etat-employeur
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MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.
Permis de conduire
indispensable.

et

véhicule

Lieu de travail: Grandson
COD du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à /'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Jura-GVD;JuraLac
A l'att. de M. Didier Binamé
Responsable régional
Rue du Neuchâtel 4
1400 Yverdon-les-Bains
Référence: 1385827
DÉLAI DE POSTULATION
04.10.2018

RENSEIGNEMENTS
Madame
Ana-Cristina Cancellara
Responsable d'équipe

024 557 21 38
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDD60% À80%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez· et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en miliéu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, ·scolaire et professionnelle.

Intérêt pour le travail pluridisciplinaire et
en groupe.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école . et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Aubonne et Gimel-Etoy
COD du 01.01.2019 au 31.05.2019.

Le Service de / 1en~eignement spécialisé et de l 1appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à /1ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Dôle
A l'att. de M. Ivan Deineko
Responsable régional
Avenue du Mont-Blanc 31
1196 Gland
Référence: 1382893
DÉLAI DE POSTULATION
09.10.2018

RENSEIGNEMENTS
Madame
Christine Mertenat
Resp. d'équipe Rolle-Aubonne-GimelEtoy

021 338 01 67
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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de l 1appui à la formation
recherche un-e:
,

LOGOPEDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDD60%À80%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Intérêt pour le travail pluridisciplinaire et
en groupe.

Vous collaborez avec · les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Aubonne et Gimel-Etoy
COD du 01.01.2019 au 31.05.2019.

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Dôle
A l'att. de M. Ivan Deineko
Responsable régional
Avenue du Mont-Blanc 31
1196 Gland
Référence: 1382893
DÉLAI DE POSTULATION
09.10.2018

RENSEIGNEMENTS
Madame
Christine Mertenat
Resp. d'équipe R-olle-Aubonne-GimelEtoy

021 338 01 67
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation

recherche un-e:
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LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
COD 50 %

MISSIONS PRINCIPALES
Vous prévenez, diagnostiquez et traitez les troubles du langage
d'origine fonctionnelle et/ou organique.
Vous exercez une intervention spécifique auprès des enfants
et des adolescents en milieu scolaire dans le domaine de la
communication, du langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration sociale, scolaire et
professionnelle.
Vous collaborez avec les parents, les acteurs de l'école et les
autres intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation de l'école en apportant
des compétences et connaissances spécifiques au sein de
l'établissement.

PROFIL SOUHAITÉ
Master en logopédie des universités de Genève ou de
Neuchâtel ou titre jugé équivalent.
Expérience professionnelle d'au min. 5 ans dans le milieu
scolaire.
Formations complémentaires certifiées ou non dans le domaine
concerné ou titre de formation dans un milieu connexe
(enseignement, psychologie etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre pluridisciplinaire et intérêt
pour le milieu scolaire.
·
Permis de conduire et véhicule indispensable.

Lieu de travail: Orbe et Corcelles-sur-Chavornay
CDD du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019.
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation
(SESAF) apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système
de formation dans le but de lever, pour les bénéficiaires, tout
obstacle à l'accès à la formation par la prévention, la pédagogie
spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à la formation
professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région
Jura-GVD;Jura-Lac
A l'att. de M. Didier Binamé
Responsable régional
Rue du Neuchâtel 4
1400 Yverdon-les-Bains
Référence: 1381217
DÉLAI DE POSTULATION
24.09.2018

RENSEIGNEMENTS
Madame
Fabienne Tièche-Manganiello
024/ 557 23 46

www.vd.ch/ sesaf
www.vd.ch/carrieres
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de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
COI 80 %

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle, Intérêt pour
le travail pluridisciplinaire et en groupe.
Permis de conduire avec véhicule.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Venoge-Lac
Date d'entrée en fonction : 1er novembre 2018.

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAFJ
apporte des appuis_ spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Venoge-Lac
A l'att. de Mme Catherine Krahenbühl
Responsable régionale
Rue des Laurelles 7
1304 Cossonay-Ville
Référence: 1380419
DÉLAI DE POSTULATION
19.09.2018

RENSEIGNEMENTS
Madame
Catherine Krahenbühl
Responsable régionale

021 557 80 90
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDD50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
en
apportant
des
de
l'école
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.
Permis de conduire
indispensable.

et

véhicule

Lieu de travail: Grandson
CDD du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019:
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Jura-GVD;JuraLaq
A l'att. de M. Didier Binamé
Responsable régional ·
Rue du Neuchâtel 4
1400 Yverdon-les-Bains
Référence: 1379789
DÉLAI DE POSTULATION
15.09.2018.

RENSEIGNEMENTS
Madame
Ana-Cristina Cancellara
Responsable d'équipe

024 557 21 38

www.vd.ch/ sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDD70%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement , psychologie
etc.).
Aptitudes à trava iller dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.

Vous appuyez la mission de formation
en
apportant
des
de
l'école
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.
Lieu de travail: Montreux

COD du 01.10.2018 au 28.02 .2019.
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans te
but de lever, pour tes bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
ta formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS

Service PPLS région Riviera
A l'att. de Mme Michèle Vibert
Responsable régionale
Ch. de Bahyse 14
1807 Blonay
Référence: 1358608

Monsieur
François Nicole
Responsable d'équipe

DÉLAI DE POSTULATION

www.vd.ch/ sesaf
www.vd.ch/ carrieres

29.06.2018

021 557 86 03
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDI 50 %

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Intérêt pour le travail pluridisciplinaire et
en groupe.
Permis de conduire
indispensable.

et

véhicule

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Epalinges
Date d'entrée en fonction : 1er août 2018

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à ta formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans /e
but de lever, pour /es bénéficiaires, tout obstacle à /'accès à la formation par
la prévention, ta pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Creno!
A l'att. de Mme Marta Mejia
Responsable régionale
Rue du Lausanne 21
1020 Renens
Référence: 1352457
DÉLAI DE POSTULATION
28.05.2018

RENSEIGNEMENTS
Madame
Caroline Torrent
Responsable d'équipe

Tél. 021 557 15 77
. www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres

Offre d'emploi: Chargé-e de Communication - MATRIX
Matrix est un centre médical établi depuis de nombreuses années à Fribourg. Il assure des
traitements spécialisés en psychiatrie, psychothérapie et également dans le domaine de la nutrition.
Matrix est aujourd'hui composé d'une quinzaine de professionnels de la santé expérimentés.
Nous cherchons dès le 1er septembre ou à convenir un/une :
Chargé-e de communications (10%)
Vos tâches:

-

Élaborer la stratégie de la communication dans le domaine de la santé

-

Coordonner la gestion du site web et des réseaux sociaux
Soutenir les activités générales en lien avec la communication des collaborateurs-trices

-

Amener de nouvelles idées et suggestions pou r dynamiser la communication du cabinet

Profil recherché :

-

Etudiant en formation universitaire/HEG (ou jugée équivalente) en Communication,
Marketing, Économie d'entreprise

-

Expériences dans le domaine de la communication

-

Esprit critique, créativité et capacité d'initiative

-

Capacités d'organisation et de communication
Langue maternelle française

Contacts et délais :

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur candidature {CV et lettre de motivation) à :
claude.uehlinger@matrix-psychiatrie.ch jusqu'au 31 mai 2018.
Lieu de travail :

Fribourg
Informations générales :

Durée : indéterminée
Taux: 10% - 4h par semaine
Salaire : à convenir
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDD70%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domàine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire. Expérience souhaitable en
COES
(Classes
officielles
d'enseignement spécialisé).

Lieu de travail: Renens
CDD du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Creno!
A l'att. de Mme M. Mejia
Responsable régionale
Rue de Lausanne 21
1020 Renens
Référence: 1348568
DÉLAI DE POSTULATION
15.05.2018

RENSEIGNEMENTS
Mme Claude Baumgartner Henry
Responsable d'équipe

021 557 88 37

www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDD70%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l' école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire. Expérience souhaitable en
GOES
(Classes
officielles
d'enseignement spécialisé).

Lieu de travail: Renens
CDD du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l 'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Creno!
A l'att. de Mme M. Mejia
Responsable régionale
Rue de Lausanne 21
1020 Renens
Référence: 1345685
DÉLAI DE POSTULATION
26.04.2018

RENSEIGNEMENTS
Mme Claude Baumgartner Henry
Responsable d'équipe

02155788 37

www.vd.ch/ sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDD70%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Intérêt pour le travail pluridisciplinaire et
en groupe. Permis de conduire avec
véhicule nécessaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Morges
CDD du 15.08.2018 au 14.01 .2019
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Venoge-Lac
A l'att. de Mme C. Krahenbühl
Responsable régionale
Rue des Laurelles 7
. 1304 Cossonay
Référence: 1340526
DÉLAI DE POSTULATION
07.05.2018

RENSEIGNEMENTS
Madame
Karin Barraud
Responsable d'équipe

021 557 47 75
www.vd.ch/ sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDD50 %

MISSIONS PRINCIPALES
Vous prévenez, diagnostiquez et traitez les troubles du langage
d'origine fonctionnelle et/ou organique.
Vous exercez une intervention spécifique auprès des enfants
et des adolescents en milieu scolaire dans le domaine de la
communication , du langage oral et écrit, en vue de favori ser
leur développement et leur intégration sociale, scolaire et
professionnelle.
Vous collaborez aveç les parents, les acteurs de l'école et les
autres intervenants impliqués.

PROFIL SOUHAITÉ
Master en logopéd ie des universités de Genève ou de
Neuchâtel ou titre jugé équivalent.
Capacités à travailler dans un cadre pluridisciplinaire et intérêt
pour le milieu scolaire.
Lieu de travail: Coppet
COD du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018.
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation
(SESAF) apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système
de formation dans le but de lever, pour les bénéficiaires, tout
obstacle à l'accès à la formation par la prévention, la pédagogie
spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à la formation
professionnelfe.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Dôle
Monsieur Ivan Deineko
Responsable régional
Avenue d u Mont-Blanc 31
11 96 Gland
Référence: 1329920
DÉLAI DE POSTULATION
12.03.201 8

RENSEIGNEMENTS
Madame Maria Gili
Responsable d' équipe PPLS
Coppet-Crissier

022 557 58 13
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Pour la prévention du suicide des jeunes

Pour compléter son équipe,

l'association STOP SUICIDE est à la recherche
d'un-e assistant-e de campagne à 60%
Description du poste
L'association STOP SUICIDE met au concours un poste d'assistant-e de campagne stagiaire à 60%
pendant 8 mois pour l'organisation de sa campagne de prévention du suicide. La
campagne 20 18 aura lieu à partir du mois de septembre 2018, autour de la Journée mondiale de
prévention du suicide ( 10 septembre). Le stage commence le 12 mars et se termine le 12 novembre.
L'assistant-e travaillera sous la responsabilité de la Chargée de campagne, selon les missions confiées
par le Comité directeur, et en collaboration avec l'équipe de STOP SUICIDE et nos partenaires. Ce
stage offre l'opportunité d'apprendre à gérer un projet de communication de grande
ampleur dans le domaine de la prévention.

Missions
• Organisation des événements de campagne (événements sportifs et cu lturels)
• Création de contenus liés à la campagne : vidéos (prise de vue et montage), articles, photos, site
Internet, réseaux sociaux (Y outube, Facebook, T witter, lnstagram)
• Recherche de fonds et relations avec les fin anceurs
• Suivi de la diffusion de la campagne avec les communes romandes et les partenaires
• Rédaction et envois de courriers, de dossiers et de rapports divers, soutien adm in istratif

Profil souhaité
Nous recherchons une personne présentant le profil suivant :
• Personne jeune et dynamique
• Aisance dans les contacts, bonne capacité d'échanges et de travail en équipe
• Forte capacité d'organisation, rigueur
• Prise d'initiative, autonomie et créativité, résistance au stress
• Capacités rédactionnelles importantes, maîtrise parfaite du français
• Capacités en allemand appréciées
• Capacité d'adaptation aux différents interlocuteurs
• Intérêt pour les questions de prévention et de santé publique
• Expérience associative appréciée
• Maîtrise des outils informatiques : Mac, Suite Office (Word, Excel, Powerpoint), réseaux sociaux
• Maîtrise d'un outil de montage vidéo (type FinalCut ou iMovie) appréciée

Cio Maison cJe,. Associa1io11s •Ru,' dt'", Savoises 1:i -1 20~ GPnev" 1 +.11(0)27 320 55 67 J info0stopsc1iride.ch I CCP 17 296132-8
W\W, .5tllpsuic ide.ch

•

Conditions de travail
Le lieu de travail se situe à Genève, dans les bureaux de STOP SUICIDE, et le stage impliquera des
· déplacements en Suisse romande. Le poste de stagiaire à pourvoir est à 60% (24 heures de travail
par semaine), du 12 mars au 12 novembre 20 18.
Le stage est indemnisé à hauteur de CHF 55.- par jour de travail, soit 7 15.- mensuels bruts, et tous
les frais annexes liés au stage sont remboursés.

Description de STOP SUICIDE
STOP SUICIDE est un mouvement de jeunes s'engageant pour la prévention du suicide des jeunes
dans la région romande.
Combattant le tabou du suicide, il met en place des programmes destinés aux jeunes (prévention en
milieu scolaire et formation · supérieure, prévention ciblée) et au grand public (campagnes
d'information, communication sur internet) , visant à les outiller pour faire face au suicid e.
Reconnu d'utilité publique, STOP SU ICIDE est subventionné par l'État de Genève, l'Etat de Vaud et
de nombreuses communes et bénéficie du soutien financier de nombreuses institutions publiques et
privées.

Candidatures
Les candidatures (CV + LM) doivent être adressées uniquement par mail au plus
tard le 18 février 20 18 à l'adresse recrutement@stopsuicide.ch .. L'objet du mail doit mentionner
« Stage campagne 20 18 »

Toute candidature recevra une réponse.
Une partie seulement des candidates et candidats sera auditionnée pour un entretien le lundi ou
mardi 26-27 févrie r 2018, entrée en fonction le 12 mars 2018.

Ciu Maison de5 AssociJtions •Rue des Savoise~ 15 -1205 Gt>nève l ·t 41(0)22 32() SS 67 I ·nfo@'slopst1icide.rh I CCP î 7 2961-1 2 8

\WJW.stopsuicide.ch
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Logopédiste
Le cabinet de logopédie Christine Broché situé à Rolle (VD) cherche, pour un remplacement de congé
maternité,
Un(e) logopédiste pour un COD (H/F) niveau Master,.
Renseignements et/ou CV + lettre de motivation :
info@cabinet-broche.ch
Cordiales salutations
Cabinet de logopédie
Christine Broché
Pascale Vollenweider
Secrétaire

fu..H.f}
Cabinet d'orthophonie A. Bolle & S. Pohier
Cherche orthophoniste
Cabinet de groupe situé à Nyon (Vaud) cherche orthophoniste/logopédiste , date d'entrée en
fonction à convenir. Equipe sympathique et dynamique. Mise à disposition de matériel de
rééducation , de tests et d'outils informatiques. Envoyer svp un dossier de candidature (CV,
diplômes, lettre de motivation) à :
Cabinet d'orthophonie A. Bolli & S. Pohier, Av . Alfred-Cortot 23 , CH-1260 Nyon ou par email
à : bolli.nyon@bluewin .ch
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Nicole Perino au 022
363 77 22, email : bolli.nyon@bluewin.ch
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDD50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les t roubles du langage d'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans un ·cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.
Permis de conduire avec véhicule.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Morges
COD du 1er mars 2018 au 30 juin 2018.

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Venoge-Lac
A l'att. de Mme·Catherine Krahenbühl
Responsable régionale
Rue des Laurelles 7
1304 Cossonay-Ville
Référence: 1312840
DÉLAI DE POSTULATION
27.11.2017

RENSEIGNEMENTS
Madame Karin Barraud
Responsable d'équipe

02155747 75

www.vd.ch/ sesaf
www.vd.ch/ carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
COI 75 %

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d 'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Gland - Trélex

Entrée en fonction : 1er janvier 2018
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans te
but de lever, pour tes bénéficiaires, tout obstacle à /'accès à la formation par
ta prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS

Service PPLS région Dôle
Monsieur Ivan Deineko
Responsable régional
Avenue du Mont-Blanc 31
1196 Gland
Référence: 1312526

Monsieur
Claude Hanselmann
Responsable d'équipe Gland et environs

DÉLAI DE POSTULATION

www.vd.ch/ sesaf
www.vd .ch/carrieres

28.11.2017

022 557 57 10
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDl50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
en
apportant
des
de
l'école
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire. Expertise et capacité à
proposer des interventions de groupes.
Permis de conduire avec véhicule
nécessaire.

Lieu de travail: Le Mont-sur-Lausanne
Entrée en fonction: 1er septembre 2017 ou à convenir

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Grenai
A l'att. de Mme M. Mejia
Responsable régionale
Rue de Lausanne 21
1020 Renens
Référence: 1297 454
DÉLAI DE POSTULATION
20.08.2017

RENSEIGNEMENTS
Mme Caroline Torrent
Responsable d'équipe

021 55715 77 ou
021 338 01 08
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Logopédistes
Remplacements de congé maternité
avec possibilité d'engagement fixe

auprès du Centre pour le développement et
la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA) du Service cantonal de la jeunesse
Valais central et bas Valais

Votre profil
- Formation complète en logopédie (Master)
- Expériences cliniques dans l'évaluation, le conseil et la thérapie d'enfants
d'adolescents présentant des problèmes de langage et des troubles de
communication
- Expériences dans la collaboration avec les familles, l'école, les institutions
autres offices et partenaires du domaine
- Aptitudes pour la rédaction de rapports à l'intention des instances scolaires
médicales
- Expérience dans le travail en équipe interdisciplinaire.

et
la
et
et

Langue maternelle
Française avec de bonnes connaissances de la

2 ème

langue officielle.

Entrée en fonction
Début novembre 2017 ou à convenir.

Lieu de travail
Centre régional de Sion (Valais, Suisse)
Centre régional de Sierre (Valais, Suisse)
Centre régional de Monthey (Valais, Suisse)

Nous vous offrons:
- Des horaires de travail flexibles
- Des prestations sociales de premier plan

Cahier des charges et traitements
Le Service cantonal de la jeunesse (tél. +41 (0)27 606 48 20) donnera, sur
demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services accompagnées d' un curriculum vitae, des copies des
diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées au Service cantonal
de la jeunesse, Av . du Ritz 29, 1951 Sion (Valais - Suisse).
Délai: 15 août 2017 (date du timbre postal).

Département de l'économie et de la formation
Service cantonal de la jeunesse

Departement für Volkswirtschaft und Bildung
*;
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CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Kantonale Dienststelle für die Jugend
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Position: lntern, Medical Anthropologist / UX
Researcher (Lausanne, Switzerland)
Switzerland
Experi entia Glo bal Sàrl
Voie du Ch ariot3
CH-1003 Lausa nne, Switzerland
T +41 21 588 0102
IDE/UI D (VAT) Nr.: CHE-272.046.516

ltaly
Expe rientia srl
Vi a Cesa re Battisti 15
10123Turin, ltaly
T +39 011 812 9687
Social Capi tal € 100,0 00
Com pa ny Reg . Nr. 103 1176
Fiscal Code & VAT Nr.

Experientia is an independent international experience design
consultancy, helping companies and organisations to design and innovate
their products and services through qualitative understanding of people,
their activity models and their behaviours.
We have completed over 400 projects with a roster of successful,
international companies that recognise customer-centred design as
integral to their strategy.
The bu siness verticals the company is currently focused on are healthcare
& wellbeing (including nutrition), financial services, automotive,
sustainable urban development, and government services .
Experientia was founded in 2005 and has offices in Lausanne, Turin and
Singapore. Experientia's healthcare and wellbeing practice area is
situated in Lausanne.

IT 091 8203 0016

Singapore
Experientia Pte. Ltd .
Block 1 Thomson Road #04-330G
Balestier Shop ping Ce ntre
s-300001, Singap ore
T +65

9795 4302

Co mpa ny Reg. Nr. 201538 304N

Job posting

The candidate should have a background in ethnography or/and
anthropology and demonstrate interest or first experiences in healthcare
and/or life sciences. There should be an understanding of the current
challenges that the Pharma and Medtech industries are facing, in
particular in relation to the necessity of addre ssing innovation demand
from the customer experience perspective.
We want to bring a patient centricity approach in all phases of health
solutions design and application: from clinical trial preparation throu gh
treatment application and care givin g.
The intern will participate and support the team in all the different
phases of user-centred projects conducted for leading companies and
innovation centres in the Pharma and Medtech indu stries (Experientia
clients), from the development of the qualitative resea rches until the
hand-in of research insights and recommendations.
General Tasks :
Assi sting in the preparation of project proposals to Experientia
Healthcare prospect and existing clients.
Pre pare and conduct fieldwork activities .
Analyze fieldwork results and findin gs.
Pre pare workshops to present the research results and engage the
relevant stakeholders in participatory activities.
Contribute in the finalization of all delivera bles.
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Required skills

-

Excellent knowledge ofwritten and spoken English

-

Knowledge of French, German and ltalian languages is a plus

-

Writing and editing skills

-

Positive, proactive and hands-on mindset are welcome!

Working Location

The office is located in the centre of Lausanne (canton Vaud); Switzerland.
Working language

The official working language is English.
Length

6 months to 1 year
Starting date

To be discussed
Salary

This internship is compensated
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Position: Medical Anthropologist Associate/ UX
Service Designer (Switzerland)
Switzerland
Experientia Global Sà rl
Voie du Chariot 3
CH -1003 Lausan ne, Switzerland

Experientia is an independent international experience design
consultancy, helping companies and organisations to design and innovate
their products and services through qualitative understanding of people,
their activity models and their behaviours.

T +41 21 588 0102

We have completed over 400 projects with a raster of successful,
international companies that recognise customer-centred design as
integral to their strategy.

IDE/UID (VAT) Nr.: CHE-272,046,516

ltaly
Experien tia srl
Via Cesare Battisti 15
10123 Turin, ltaly
T +39 011 812 9687
Social Capital€ 100,000
Company Reg. Nr. 103 1176
Fiscal Code & VAT Nr.

The business verticals the company is currently focused on are healthcare
& wellbeing (including nutrition), financial services, automotive,
sustainable urban development, and government services.
Experientia was founded in 2005 and has offices in Lausanne, Turin and
Singapore. Experientia's healthcare and wellbeing practice area is
situated in Lausanne.

IT 091 8203 0016

Singapore
Experientia Pte . Ltd .
Block 1 Thomson Road #04-330G
Balestier Shopping Centre
s-300001, Singapore
T +65 9795 4302
Company Reg . Nr. 201538 304N

Job posting

The candidate should have a demonstrated experience in the healthcare
industry, with a documented understanding of current challenges that
the Pharma and Medtech industries are facing, in particular in relation to
the necessity of ad dressing innovation demand from the customer
experience perspective.
The ideal candidate should be a passionate and authentic promoter of
user-centred approaches with a good understanding ofwhat patient
centricity means in all phases ofhealth solutions design and application:
from clinical trial preparation through treatment application and care
giving.
The Experientia Medical Anth ropologist associate / Service Designer will
have to manage UX research projects to deliver findings, insights and
recommendations to leading companies and innovation centres in the
Pharma and Medtech industries (Experientia clients). S/He shall work in
cooperation with UX and service designers in order to convey actionable
results to the relevant tea ms of ind ustry experts who are part of the
Experientia clients teams.
General Tasks
Preparation, presentation of project proposals to Experientia
Healthcare prospect and existing clients.
Prepa re and conduct fieldwork activities .
Analyze fieldwork results and findings
Prospect innovation opportunites and develop service models
together with the relevant team
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Lead the team in the field
Pre pare workshops to present the research results and engage the
relevant stakehoders in participatory activities
Contribute in the finalization of all deliverables
Working Place
The office is located in Lausanne (canton Vaud); Switzerland.
Salary
The salary will be corn men surate with the demonstrated experience in
the field
Working language
The official working language is English. A good knowledge of French,
German and ltalian is preferable.
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDl50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Vevey
Entrée en fonction: 1er août 2017
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Riviera
A l'att. de Mme Michèle Vibert
Responsable régionale
Ch. de Bahyse 14
1807 Blonay
Référence: 1283201
DÉLAI DE POSTULATION
16.06.2017

RENSEIGNEMENTS
Monsieur
David Larrochette
Responsable d'équipe

02155714 87
www.vd .ch/ sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Aperçu

Contact

Informations

Plus de postes

L'Office fédéral des assurances sociales OFAS recherche:

COLLABO RATE UR/ COLLABO RATRI CE
SCIENTIFIQUE
80 - 100% / BERNE (PRÈS DE LA GARE)
"Nous garantissons l'avenir"

Vous traiterez les demandes d'aide financière à l'accueil extrafamilial pour enfants venant
de Suisse romande. Il s'agira d'examiner et d'évaluer les besoins, le concept d'exploitation et
le concept financier en lien avec la construction ou l'agrandissement de structures d'accueil
collectif de jour et de structures d'accueil parascolaire, ainsi qu'avec le développement de la
qualité dans le domaine de l'accueil familial de jour. La durée du poste est limitée au
31 décembre 2018.

VOS TÂCHES

VOS COMPÉTENCES

• Traiter, de façon autonome, les demandes
d'aide financière et les demandes de
renseignements en langue française

• Diplôme de l'enseignement supérieur en
économie d'entreprise

• Décider du droit aux subventions et fixer le
nombre de places d'accueil subventionnées
• Examiner les décomptes et calculer le
montant des aides financières
• Entretenir les contacts avec les institutions
et les autorités cantonales

• Expérience de l'administration, de
préférence dans le domaine des
subventions, et intérêt pour les questions
liées à l'accueil extrafamilial des enfants
• Aptitude à la négociation et à la
communication, esprit d'équipe et capacité
à travailler de manière autonome
• Bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle

Informations supplémentaires
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Madame Cornelia Louis,
responsable des aides financières pour l'accueil extrafamilial des enfants, tél. 058 / 464 07
41.
Numéro de référence: 31672
Classe de salaire: 22

Postu ler en ligne

À propos de l'employeur
L'O FAS veille à ce que le système de la sécurité sociale soit pleinement opérationnel et réponde aux
nouveaux enjeux. Il est aussi le centre de compétences de la Confédération pour la politique sociale et
pour tout ce qui touche à la famille, à l'enfance, à la jeunesse et aux relations intergénérationnelles.

+ plus d 'informations
L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et
collaboratrices et. en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.

Plus d'offres d'emploi

•

https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Co llaborateur-collaboratrice-scientifique/39890d...

14.06.2017
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Collaborateur/collaboratrice scientifique
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Collaborateur scientifique (h/f) dans le
domaine de la chimie des produits
phytosanitai res
• Co llaborateur-trice scientifique (post-doc)
génétique anima le et molécu laire
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• Co llaborat rice/ Co llaborateur post doctorale /
postdoctora l Climat ologie Satell it ai re
• Collaboratrice/ Co llaborateur scientifique HTA
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Votre lieu de travail: Effingerstrasse 20, 3008
Bern

+ Toutes les offres d 'emploi

https ://jobs.admin.ch/postes-vacants/Collaborateur-collaboratrice-scientifique/3 9890d...

14.06.2017

\ 3_ c:::G".

LJ

~:::J

2(0

~>

Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDI 50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire. Expertise et capacité à
proposer des interventions de groupes.
Permis de conduire
nécessaire.

avec véhicule

Lieu de travail: Le Mont-sur-Lausanne
Entrée en fonction: 1er septembre 2017 ou à convenir

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour /es bénéficiaires, tout obstaçle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Crenol
A l'att. de Mme M. Mejia
Responsable régionale
Ch. de l'Union 5
1008 Prilly
Référence: 1284934
DÉLAI DE POSTULATION
29.06.2017

RENSEIGNEMENTS
Mme Caroline Torrent
Responsable d'équipe

02155715 77 ou
021 338 01 08
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDl50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Vevey
Entrée en fonction : 1er août 2017

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientatîon et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Riviera
A l'att. de Mme Michèle Vibert
Responsable régionale
Ch. de Bahyse 14
1807 Blonay
Référence: 1283201
DÉLAI DE POSTULATION
17.06.2017

RENSEIGNEMENTS
Monsieur
David Larrochette
Responsable d'équipe

02155714 87
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l 1appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDl50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la- communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
social e, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complém entaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de form ation dans un milieu
connexe (enseignement , psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire. Expertise et capacité à
proposer des interventions de groupes.
Permis de
nécessaire.

conduire

et

véhicule

Lieu de travail: Le Mont-sur-Lausanne
Date d'entrée en fonction : 1er septembre 2017
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Crenol
Mme M. Mejia
Responsable régionale
Rue de Lausanne 21
1020 Renens
Référence: 1282441
DÉLAI DE POSTULATION
16.06.2017

RENSEIGNEMENTS
Madame
Caroline Torrent
Responsable d'équipe

021 557 15 77 - 021 338 01 08
www.vd.ch/ sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN
MILIEU SCOLAIRE
CDI 50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les t roubles du langage d'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou t itre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dan s le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.

Vous collaborez avec les parents , les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Vevey
Entrée en fonction : 1er août 2017
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Riviera
A l'att. de Mme Michèle Vibert
Responsable régionale
Ch. de Bahyse 14
1807 Blonay
Référence: 1275725
DÉLAI DE POSTULATION
26.05.2017

RENSEIGNEMENTS
Monsieur
David Larrochette
Responsable d'équipe

021 557 14 87
www.vd .ch/sesaf
www.vd.ch/ carrieres
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Fondation
de Vernand

Au cœur des écoles, des villes et villages du canton de Vaud, nous accompagnons au quotidien le
développement de plus de 600 enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle, des
troubles envahissants du développement, des troubles du spectre de l'autisme.
Nous sommes une organisation sans but lucratif, reconnue d'utilité publique et fondée en 1972.
Pour contribuer à nos visées inclusives et garantir le bien-être, la santé et la qua lité de vie des
enfants, nous cherchons pour l'école de Cossonay, qui accueille 24 élèves âgés de 4 ans à 15 ans
présentant une déficience intellectuelle, un-e

LOGOPEDISTE
1 poste à 50%
Nous vous offrons:

•

•
•
•
•

des interventions individuelles et/ou en groupe dans une école accueillant des élèves avec
d'importantes difficultés d'apprentissage, présentant une déficience intellectuelle et des troubles
associés (trouble du spectre de l'autisme, langage, comportement)
une participation aux projets institutionnels
un cadre de travail adapté aux besoins spécifiques des élèves
des possibilités de formation et de perfectionnement
un statut selon la convention collective de travail Social.

Nous vous demandons:

•
•

un titre de base reconnu
des compétences reconnues avec des enfants présentant une déficience intellectuelle et des
troubles du spectre de l'autisme
• une capacité à utiliser les situations du quotidien pour développer le langage et la communication
améliorée et alternative
• une connaissance et une aisance dans les outils de communication
• une capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec les familles
• un entregent et une aisance rédactionnelle
• une capacité à utiliser les outils informatiques courants (Word, Excel, Outlook) .
Date d'entrée: le ier août 2017.
Délai de postulation : le 17 avril 2017 .

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats ou
attestations de travail) accompagné d' une lettre de motivation. Seuls les dossiers déposés au travers
de la passerelle de JobUP seront considérés.

04/04/17
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Le Service de l 1enseignement spécialisé et
de l 1appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDD50%À 70 %

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d 'origine
fo nctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.
Permis de conduire avec véhicule
nécessaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Pully - Paudex - Belmont
CDD du 15.09.2017 au 14.02.2018
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Lavaux
M. Jacques Challet
Rue du Village 2
1091 Aran
ppls.lavaux@vd.ch
Référence: 1270091
DÉLAI DE POSTULATION
08.05.2017

RENSEIGNEMENTS
Monsieur Jacques Challet
Responsable régional
02131696 88
021 316 96 90 ou 079 409 11 39

www.vd .ch/ sesaf
• www.vd.ch/carrieres
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La police cantonale genevoise met à disposition une place de:

Stagiaire en psychologie du travail
à 80% d'une durée de 8 mois
L'activité du / de la stagiaire psychologue se développera essentiellement dans les domaines
suivants:
Recrutement
►

Le / la stagiaire sera impliqué(e) dans le travail de sélection des nouveaux
collaborateurs .
o Il / elle participera activement aux passations des tests psychotechniques et
participera aux tâches en liens avec le processus de sélection des candidats
internes et externes.
o Il / elle sera mené à co-animer les entretiens de sélection des candidats aux
écoles de police.

Enseignement
►

Le / la stagiaire pourra assister à certains cours de base de psychologie (école de
police) ou de formation continue. Il / elle participera à leur élaboration.

Suivi qualité
►

Le / la stagiaire travaillera à différentes analyses statistiques en lien avec les deux
domaines cités plus haut.

Nous recherchons une personne correspondant au mieux au profil suivant :
master universitaire (exigé) en psychologie du travail ou dans un domaine équivalant
bonne maitrise des outils statistiques (exigé)
intérêt marqué pour le domaine de la sélection de personnel
expérience ou formation souhaitée dans le domaine du recrutement et des
assessements
ouverture d'esprit et intérêt pour les milieux de l'urgence
autonomie, flexibilité et capacité à gérer des projets
excellentes capacités de rédaction et de synthèse en français
Conditions et entrée en fonction : 1er septembre 2017 jusqu'au 1er juin 2018
Prière de manifester votre intérêt en contactant par e-mail Mme Séolane Bouchoucha
(seolane.bouchoucha@police.ge.ch) en lui adressant:

-CV
- lettre de motivation
Dernier délai de postulation : 1 mai 2017
Rémunéré: 1456.- /mois

-:;z:3 , c::, '3

La police cantonale genevoise met à disposition une place de :

Stagiaire en psychologie clinique
à 80% d'une durée de 8 mois
L'activité du / de la stagiaire psychologue se développera essentiellement dans les domaines
suivants:
Psychologie d'urgence
►

Le / la stagiaire sera impliqué(e) dans un travail de réévaluation du matériel et de
supports de AGPSY police .

Enseignement
►

Le / la stagiaire participera à l'élaboration de modules de formation continue en lien
avec la psychologie d'urgence, les auditions des mineurs et la négociation.

Nous recherchons une personne correspondant au mieux au profil suivant :
master universitaire (exigé) en psychologie clinique ou dans un domaine équivalant
• excellentes capacités de rédaction et de synthèse en français (exigé)
expérience ou formation souhaitée dans le domaine de l'aide d'urgence
ouverture d'esprit et intérêt pour les milieux de l'urgence
autonomie , flexibilité et capacité à gérer des projets
Conditions et entrée en fonction : 1er septembre 2017 jusqu 'au 1er juin 2018
Prière de manifester votre intérêt en contactant par e-mail Mme Helena Casazza
(helena.casazza@police.qe.ch) en lui adressant:
-CV
- lettre de motivation
Dernier délai de postulation : 1 mai 2017
Rémunéré : 1456.- /mois
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDl40 %-60 %

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les t roubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.
Permis de conduire avec véhicule
nécessaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Orbe

Le taux d'activité débutera à 40% et passera à 60 % à partir du 1.09.2017.
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans te
but de lever, pour /es bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à ta formation par
ta prévention, ta pédagogie spécialisée, l'orientation et t'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS

Service PPLS région Jura-GVD;JuraLac
M. Didier Binamé
Responsable régional
Rue de Neuchâtel 4
1400 Yverdon-les-Bains
Référence: 1269578

Madame
Carole Henry

DÉLAI DE POSTULATION

www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/ carrieres

01.05.2017

024 557 28 49 (lundi matin)
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
COI 70 %

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favorise r
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans ùn cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.
Permis de conduire
nécessaire.

avec véhicule

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Rolle/Aubonne/ Gimel/ Etoy
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Dôle
A l'att. de M. 1. Deineko
Responsable régional
Avenue du Mont-Blanc 31
1196 Gland
Référence: 1268671
DÉLAI DE POSTULATION
01.05.2017

RENSEIGNEMENTS
Madame Christine Mertenat
Responsable d'équipe
Rolle/ Aubonne/G imel/Etoy
078 661 32 29

www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/ carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDD60%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.
Permis de conduire avec véhicule
nécessaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Bussigny-Crissier

CDD du 01.09.2017 au 31.01.2018.
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (5E5AF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour /es bénéficiaires, tout obstacle à / 'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS

Service PPLS région Crenol
A l'att. de Mme Marta Mejia
Responsable rég ionale
Ch. de l'Union 5
1008 Prilly
Référence: 1268353

Monsieur Florian Jaques
Responsable d'équipe

DÉLAI DE POSTULATION

26.04.2017

021 338 01 21 (Bussigny) ou
021 557 89 41 (Crissier)
www.vd.ch/ sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDD40 %

MISSIONS PRINCIPALES
Vous prévenez, diagnostiquez et traitez les troubles du langage
d'origine fonctionnelle et/ou organique.
Vous exercez une intervention spécifique auprès des enfants
et des adolescents en milieu scolaire dans le domaine de la
communication, du langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration sociale, scolaire et
professionnelle.
Vous collaborez avec les parents, les acteurs de l'école et les
autres intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation de l'école en apportant
des compétences et connaissances spécifiques au sein de
l'établissement.

PROFIL SOUHAITÉ
Master en logopédie des universités de Genève ou de
Neuchâtel ou titre jugé équivalent.
Expérience professionnelle d'au min. 5 ans dans le milieu
scolaire.
Formations complémentaires certifiées ou non dans le domaine
concerné ou titre de formation dans un milieu connexe
(enseignement, psychologie etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre pluridisciplinaire et intérêt
pour le milieu scolaire. Expertise et capacité à proposer des
interventions de groupes.
Expérimentée dans le domaine, vous travaillez à hauteur de 20
% pour les classes officielles d'enseignement spécialisé
(COES).

Lieu de travail: Montreux
CDD du 15.03.2017 au 30.06.2017
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation
(SESAF) apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système
de formation dans le but de lever, pour les bénéficiaires, tout
obstacle à l'accès à la formation par la prévention, la pédagogie
spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à la formation
professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Riviera
A l'att. de Mme Michèle Vibert
Responsable régionale
Ch. de Bahyse 14
1807 Blonay
Référence: 1260625
DÉLAI DE POSTULATION
28.02.2017

RENSEIGNEMENTS
Monsieur
François Nicole
Responsable d'équipe

02155786 03
www.vd.ch/ sesaf
www.vd.ch/ carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDD60%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire:
Permis de conduire avec véhicule.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Préverenges
COD du 15.08.2017 au 14.01.2018
En fonction de l'absence de la titulaire, le début d'activité peut être envisagé dans
le courant du printemps.

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour /es bénéficiaires, tout obstacle à /'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Venoge-Lac
A l'att. de Mme C. Kriihenbühl
Responsable régionale
Rue des Laurelles 7
1304 Cossonay
Référence: 1265366
DÉLAI DE POSTULATION
31 .03.2017

RENSEIGNEMENTS
Mme Vanessa Steiner
Responsable d'équipe

021 338 01 76

ppls.venogelac@vd.ch
www.vd.ch/ carrieres
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Cabinet d'orthophonie
Annick Bolli & Sophie Pohier
Avenue Alfred-Cortot 23 - 1260 NYON
Avenue du Moulin 20 - 1110 MORGES

If

Email : bolli.nyon@bluewin.ch
Tél. 022 363 77 22
Tél. 021 811 20 75

Titre : Cherche orthophoniste
Texte: Cabinet de groupe situé à Nyon (Vaud) cherche orthophoniste/logopédiste,
date d'entrée en fonction à convenir. Equipe sympathique et dynamique. Mise à
disposition de matériel de rééducation, de tests et d'outils informatiques. Envoyer svp
un dossier de candidature (CV, diplômes, lettre de motivation) à :
Cabinet d'orthophonie A. Bolli & S. Pohier, Av. Alfred-Cortot 23, CH-1260 Nyon ou
par email à : bolli.nyon@bluewin.ch
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Nicole Perino
au 022 363 77 22, email: bolli.nyon@bluewin.ch
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDD70%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d 'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans un cadre
pluridisciplin aire et intérêt pour le milieu
scolaire.
Permis de conduire avec véhicule.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Morges

COD du 01 .05.2017 au 30.09.2017.
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS

Service PPLS Venoge-Lac
A l'att. de Mme C. Krahenbühl
Responsable région ale
Rue des Laurelles 7
1304 Cossonay
Référence: 1256817

Mme Karin Barraud
Responsable d'équipe

DÉLAI DE POSTULATION

ppls.venogelac@vd.ch
www.vd.ch/ carrieres

15.02.2017

021 557 47 75
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDD40%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire. Expertise et capacité à
proposer des interventions de groupes.

Lieu de travail: Service PPLS Echallens
Contrat auxiliaire du 01 .02.2017 au 31 .07 .2017
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Jura-GVD/Jura-Lac
A l'att. de M. Didier Binamé
Responsable régional
Rue de Neuchâtel 4
1400 Yverdon-les-Bains
Référence: 1256420
DÉLAI DE POSTULATION
08.02.2017

RENSEIGNEMENTS
Monsieur
Fabrice Guillaume
Responsable d'équipe
021 557 83 36

www.vd.ch/sesaf
www.vd .ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDI 40% PUIS 50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
Expérience professionnelle d'au min. 5
spécifique auprès des enfants et des ans dans le milieu scolaire.
adolescents en milieu scolaire dans le
Formations complémentaires certifiées
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser ou non dans le domaine concerné ou
leur développement et leur intégration . titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement , psychologie
sociale, scolaire et professionnelle.
etc.).
Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
intervenants impliqués.
scolaire. Expertise et capacité à
proposer des interventions de groupes.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.
Lieu de travail: Orbe
Date d'entrée en fonction : 1er mai 2017.
Modification du taux à 50% à partir du 1er septembre 2017

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionne/le.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Jura-GVD/Jura-Lac
A l'att. de M. Didier Binamé
Responsable régional
Rue de Neuchâtel 4
1400 Yverdon-les-Bains
Référence: 1256571
DÉLAI DE POSTULATION
12.02.2017

RENSEIGNEMENTS
Madame
Carole Henry
021 557 28 49 (lundi matin)

www.vd.ch/ sesaf
www.vd.ch/ carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDD70%À80%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle eVou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication , du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
en
apportant
des
de
l'école
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire. Expertise et capacité à
proposer des interventions de groupes.
Véhicule demandé.

Lieu de travail: Grandson
COD du 01.06.2017 au 31 .10.2017
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à /'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Jura-GVD;Jura-Lac
A l'att. de M. Didier Binamé
Responsable régional
Rue du Neuchâtel 4
1400 Yverdon-les-Bains
Référence: 1255147
DÉLAI DE POSTULATION
31.01.2017

RENSEIGNEMENTS
Madame
Caroline Stauffer
Responsable d'équipe

024 557 77 33
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/ carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDI 75 %

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.
Expérimentée dans le domaine, vous
êtes également la personne référente
pour
les
classes
officielles
d'enseignement spécialisé (GOES).

Lieu de travail: Morges
Permis de
Date d'entrée en fonction : 1er février 2017 demandé.

conduire

et

véhicule

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l 1appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, / 1orientation et / 1aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATÜRE
Service PPLS région Venoge-Lac
A l'att. de Mme C. Krahenbühl
Responsable régionale PPLS
Rue des Laurelles 7
1304 Cossonay
Référence: 1249125
DÉLAI DE POSTULATION
15.01.2017

RENSEIGNEMENTS
Mme Karin Barraud
Responsable d'équipe
021 557 47 87

www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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U111e
UNIVERSITÉ DE

NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
UN POSTE D'ASSISTANT-DOCTORANT A 50%
Université de Neuchâtel, Institut de sociologie
Chaire d'économie territoriale (Professeur O. Crevoisier)

ENTREE EN FONCTION

1er mars 2017

TITRE EXIGE

Master en sciences sociales (sociologie , géographie,
sciences politiques ... ) ou économiques.

DESCRIPTIF DU POSTE

Réalisation d'une thèse de doctorat ;
Soutien à l'enseignement en économie territoriale .

COMPETENCES SOUHAITEES

Intérêt pour la recherche, connaissances des méthodes
de recherche, inté~êt pour les questions d'économie territoriale.

LANGUES

Français et anglais indispensables. Allemand bienvenu .

DUREE DU CONTRAT

4 ans, renouvelable chaque année.

TRAITEMENT

Légal.

OBLIGATIONS

Légales.

Les dossiers de candidature, contenant une lettre de motivation, un curriculum vitae , une copie
des titres obtenus, ainsi qu'une esquisse d'un projet de recherche, doivent être envoyés jusqu'au
30 décembre 2016 par courrier électronique à l'adresse messagerie.socio@unine.ch ou par envoi
postal à Université de Neuchâtel, Institut de sociologie, Faubourg de !'Hôpital 27, 2000 Neuchâtel.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le professeur Olivier Crevoisier,
tél. 032 718 14 16, olivier.crevoisier@unine.ch.

Les places mises au concours par l'Université de Neuchâtel sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

1 30 .11.2016
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
COI 50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles · du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire. Expertise et capacité à
proposer des interventions de groupes.
Véhicule demandé.

Lieu de travail: Chavannes-St-Sulpice
Date d'entrée en fonction : 01.02.2017

Le Service de l'enseignement spécialisé et de / 1appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à / 1ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à /'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Crenol
A l'att. de Mme M. Mejia
Responsable régionale
Ch. de l'Union 5
1008 Prilly
Référence: 1245098
DÉLAI DE POSTULATION
28.11.2016

RENSEIGNEMENTS
M. Nicolas Yersin
Responsable d'équipe

021 557 11 31
021 557 48 86
www.vd.ch/sesaf
www. vd:ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
COD 40 %

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire. Expertise et capacité à
proposer des interventions de groupes.

Lieu de travail: Service PPLS Echallens
Contrat auxiliaire du 01.01.2017 au 31 .07.2017

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Jura-GVD/Jura-Lac
A l'att. de M. Didier Binamé
Responsable régional
Rue de Neuchâtel 4
1400 Yverdon-les-Bains
Référence: 1245029
DÉLAI DE POSTULATION
30.11.2016

RENSEIGNEMENTS
Monsieur
Fabrice Guillaume
Responsable d'équipe
021 557 83 36

www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:
1

·;
,l

j

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE

j

COI 75 %

J

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d 'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.
Expérimentée dans le domaine, vous
êtes également la personne référente
pour
les
classes
officielles
d'enseignement spécialisé (GOES).

Lieu de travail: Morges
Permis de
Date d'entrée en fonction : 1er janvier 201 ?demandé.

conduire

et

véhicule

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Venoge-Lac
A l'att. de Mme C. Krahenbühl
Responsable régionale PPLS
Rue des Laurelles 7
1304 Cossonay
Référence: 1240517
DÉLAI DE POSTULATION
24.11.2016

RENSEIGNEMENTS
Mme Karin Barraud
Responsable d 'équipe
021 557 47 87

www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres

M-co'8 . \.ç;
Cabinet d'orthophonie
Annick Bolli & Sophie Pohier
Avenue Alfred-Cortot 23 - 1260 NYON
Avenue du Moulin 20 - 1110 MORGES

Email : bolli.nyon@bluewin.ch
Tél. 022 363 77 22
Tél. 02 1 811 20 75

Cherche orthophoniste
Cabinet de groupe situé à Nyon (Vaud) cherche orthophoniste/logopédiste, date
d'entrée en fonction à convenir. Equipe sympathique et dynamique . Mise à
disposition de matériel de rééducation, de tests et d'outils informatiques. Envoyer svp
un dossier de candidature (CV, diplômes, lettre de motivation) à :
Cabinet d'orthophonie A. Bolli & S. Pohier, Av . Alfred-Cortot 23, CH-1260 Nyon ou
par email à : bolli.nyon@bluewin .ch
Pour tout renseignement complémentaire , vous pouvez contacter Mme Nicole Perino
au 022 363 77 22, email : bolli.nyon@bluewin.ch

1~ -~ _\ç;

Un nouveau défi ?
Voici une opportunité ! Pour notre Bureau régional romand en pleine expansion, nous recherchons de suite ou à convenir

Un/une chargé/e de projets (60%-80°/o)
Qui sommes-nous
La Fondation IdéeSport est l'une des organisations nationales les plus importantes active dans des
projets de mouvement et de rencontres, dans un but de promotion de la santé, d'intégration et de
prévention. Que faisons-nous concrètement ?
Nous mettons en mouvement plus de 37 '000 jeunes et enfants chaque année, avec près
de 140'000 participant/e/s enregistrés.
Nous rédigeons plus de 1'000 attestations de travail par année pour les jeunes coaches qui
collaborent au sein de nos projets et à qui nous donnons des responsabilités.
Nous ouvrons des salles de gymnastique dans 24 cantons et 251 communes.
Nous offrons aux enfants et aux j eunes 183 différents types de sports et jeux.
Vos missions
Prospection, planification, réalisation, coordination et évaluation de projets destinés aux
enfants et aux jeunes.
Financement des projets : élaboration de budgets, recherche de fonds, contrôle et suivi.
Communication : rédaction de rapports, travail de médias.
Gestion d'équipe.
Diverses tâches administratives liées à la gestion de projets.
Votre profil
Vous avez une formation HES ou universita ire dans les domaines socio-éducatifs ou sportif
et possédez une expérience approfondie dans la gestion de projets.
Intérêt pour les domaines de l'enfance et la jeunesse, la promotion et la prévention de la
santé ainsi que l'égalité des chances .
Vous êtes parfaitement organ isé/e et possédez d'excellentes compétences relationnelles.
vous êtes fiable, travaillez avec précision et avez un esprit d'initiative, vous êtes une personne sociable et à l'aise pour parler en public et vous faire entendre.
Vous êtes originaire de Suisse romande et doté/e de bonnes connaissances du territoire,
vous êtes de préférence âgé/e entre 25 et 40 ans.
Vous avez une parfaite maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit ainsi qu'un bon
niveau d'allemand (minimum niveau B2).
Ce que nous offrons
Une grande autonomie au sein de votre domaine d'activité, d'importantes compétences décisionnelles.
Une rémunération correspondant à celle de la branche ainsi que des conditions attractives
comme un horaire annualisé et 5 semaines de vacances par année, un abonnement demitarif CFF puisque la réalisation des projets demande de la mobilité.
·
Votre lieu de travail est à Lausanne.
Intéressé/ e ?
Postulez sans attendre pour rejoindre notre équipe. Envoyez votre candidature complète par email
à Julia Nusslé Jaton d'ici au 31 juillet 2016. Les candidat- e-s retenus seront convoqués le mercredi
3 août 2016.
Fondation IdéeSport
Julia Nusslé Jaton
Responsable Suisse romande
Place Chauderon 24
1003 Lausanne
Email : julia.nussle@ideesport.ch
www .ideesport.ch
Informations au 024 425 80 40
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDD50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Master en logopédie des universités de
Genève ou. de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent. Capacités à travailler dans
un cadre pluridisciplinaire et intérêt pour
le milieu scolaire.

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.
Vous .collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Lieu de travail: Rolle
COD du 01.11.2016 au 31.03.2017

Le Service de l 1enseignement spécialisé et de l 1appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Dôle
M. 1. Deineko
Responsable régional
Av. du Mont-Blanc 31
1196 Gland
Référence: 1223226
.DÉLAI DE POSTULATION
09.09.2016

RENSEIGNEMENTS
Madame
Christine Mertenat
Resp. d'équipe PPLS Rolle-AubonneGimel-Etoy

078 661 32 29
www.vd.ch/ops
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

'j

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
COD 50%
.:l

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.
·

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire. Expertise et capacité à
proposer des interventions de groupes.
Véhicule demandé.

Lieu de travail: Equipe PPLS Le Mont
COD du 01.09.2016 au 31.01.2017.

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Crenol
A l'att. de Mme M. Mejia
Responsable régionale
Ch. de l'Union 5
1008 Prilly
Référence: 1220820
DÉLAI DE POSTULATION
07.07.2016

RENSEIGNEMENTS
Mme Caroline Torrent
Responsable d'équipe

02155715 77 ou
021 338 01 08
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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• Adapei 60
X
l' Adapei de l'Oise
Association Départementale des Amis et Parents de personnes handicapées mentales de l'Oise
Association gestionnaire de 24 établissements et services, accue illant 1200 usagers et employant 650
salariés, recrute pour ses IME (Institut Médico-Educatif), sa MAS (Maison d' Accuei l Spécialisé), ses SESSAD
(Service d'Education Spécialisée et de soins à Domicile), ses FAM (Foyer d' Accueil Médical isé) les
établissements sont basés dans l'Oise (60}

1 LOGOPEDE H/F
COI ou STAGE

Rémunération selon la CCNT 66

Sous l'autorité du directeur d' établissement, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et dans le
cadre du projet d'établissement, en référence aux valeurs associatives:
Vous avez pour mission :

•

Vous identifiez le besoin des usagers et vous les informez ainsi que leur famille sur la démarche
orthophonique à suivre (objectifs, étapes ... ) en prenant en charge l'environnement du patient .

•

Vous mettez en place une rééducation orthophonique.

•

Vous réalisez des soins et des activités de rééducation et de stimulation des troubles de la parole,
du langage et de fonctions cognitives.

•

Vous participez à l'élaboration du projet personnalisé d' accompagnement

•

Vous élaborez le projet de rééducation orthophonique et arrêtez les modalités d'intervention
(déroulement} suivant le projet personnalisé d'accompagnement.

•

Vous dispensez l'apprentissage vers d'autres formes de communication non verbale .

•

Vous contrôlez régulièrement les progrès réalisés et transmettez votre compte rendu à l'équipe de
direction ainsi qu'aux parents.

Profil requis :

•
•

Certificat/ Master de Logopède (obtenu ou en cours) .
Connaissance des Troubles Envahissants du Développement et de la déficience intellectuelle.

•

Maîtrise des outils d'évaluation de la communication non verbale, verbale et écrite .

•
•

Permis B,
maitrise de l'outil informatique.

•

Capacités au travail en équipe .
Poste

Candidature à adresser à :

à pourvoir dès que possible

Adapei60 -A l'attention de la Directrice Générale
64, rue de Litz- 60600 Etouy - France
Ou par mail : candidature@adapei60.org

Association départementale des amis et pa rents
de personnes handicapées menta les
de l'Oise
64 rue de Litz, 60600 ETOUY
Tél : 03.44.50.97.97 Fax: 03.44 .. 77.05.95
Mail : contact@adaoei60 org

ASSOCIATION MEMBRE DE l utJAPEl RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE
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Logopédiste 50 %
Remplacement du 15.08.2016 au 31.07.2017

auprès du Centre pour le développement et
la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA) du Service cantonal de la
jeunesse, Sion

Votre profil
- Formation complète en logopédie (Bachelor, Master)
- Expériences cliniques dans l'évaluation, le conseil et la thérapie d'enfants
d'adolescents présentant des problèmes de langage et des troubles de
communication
- Expériences dans la collaboration avec les familles, l'école, les institutions
autres offices et partenaires du domaine
, Aptitudes pour la rédaction de rapports à l'intention des instances scolaires
médicales
- Expérience dans le travail en équipe interdisciplinaire.

et
la
et
et

Langue maternelle
Française; bonnes connaissances de la 2e langue officielle.

Entrée en fonction
15 août 2016 ou à convenir.

Lieu de travail
Centre régional de Sion (Valais, Suisse)

Nous vous offrons:
, Des horaires de travail flexibles
- Des prestations sociales de premier plan

Cahier des charges et traitements
Le Service cantonal de la jeunesse (tél. + 41 (0)27 606 48 20) donnera, sur
demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées au Service cantonal
de la jeunesse, 1951 Sion (Valais - Suisse).
Délai: 30 juin 2016 (date du timbre postal).

il

CANlON DU VAIAIS
KANTON WALLIS

Département de l'éducation, de la culture et du sport
Service cantonal de la jeunesse
Departement für Erziehung, Kultur und Sport
Kantonale Dienststelle für die Jugend
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e :

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
COD 50 %

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.

Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.
Lieu de travail: Service PPLS Le Mont-sur-Lausanne
COD du 01.09.2016 au 31.01.2017

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Grenai
A l'att. de Mme M. Mejia
Responsable régionale
Ch. de l'Union 5
1008 Prilly
Référence: 1216126
DÉLAI DE POSTULATION
09.06.2016

RENSEIGNEMENTS
Mme Caroline Torrent
Responsable d'équipe

021 557 15 77 où 021 338 01 08

www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Logopédiste 50 %
Remplacement du 15.08.2016 au 31.07.2017

auprès du Centre pour le développement et
la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA) du Service cantonal de la
jeunesse, Sion

Votre profil
- Formation complète en logopédie (Bachelor, Master)
- Expériences cliniques dans l'évaluation, te conseil et ta thérapie d'enfants
d'adolescents présentant des problèmes de langage et des troubles de
communication
- Expériences dans la collaboration avec tes familles, l'école, les institutions
autres offices et partenaires du domaine
- Aptitudes pour la rédaction de rapports à l'intention des instances scolaires
médicales
- Expérience dans le travail en équipe interdisciplinaire.

et
la
et
et

Langue maternelle
Française; bonnes connaissances de la 2e langue officielle.

Entrée en fonction
15 août 2016 ou à convenir.

Lieu de travail
Centre régional de Sion (Valais, Suisse)

Nous vous offrons:
- Des horaires de travail flexibles
- Des prestations sociales de premier plan

Cahier des charges et traitements
Le Service cantonal de la jeunesse (tél. + 41 (0)27 606 48 20) donnera, sur
demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées au Service cantonal
de la jeunesse, 1951 Sion (Valais - Suisse) .
Délai: 30 juin 2016 (date du timbre postal).
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CANlON DU VALAIS
KANlON WALLIS

Département de l'éducation, de la culture et du sport
Service cantonal de la jeunesse
Departement für Erziehung, Kultur und Sport
Kantonale Dienststelle für die Jugend
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
CDD 50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
de
l'école
en
apportant
des
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire. Expertise et capacité à
proposer des interventions de groupes.
Véhicule demandé.

Lieu de travail: Equipe PPLS Le Mont
COD du 01.09.2016 au 31.01.2017.

Le Service de / 1enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à /1ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour /es bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à là formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, / 1orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Crenol
A l'att. de Mme M. Mejia
Responsable régionale
Ch. de l'Union 5
1008 Prilly
Référence: 1216128
DÉLAI DE POSTULATION
23.06.2016

RENSEIGNEMENTS
Mme Caroline Torrent
Responsable d'équipe

02155715 77 ou
021 338 01 08
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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SPORT
Fondation IdéeSport
Bureau Romandie

Place Chauderon 24
1003 Lausanne

Un chef de projet, 10%

024 425 80 40
romandie @ideesport.ch

La Tène, NE

IdéeSport ouvre, dans toute la Suisse, des espaces pour le mouvement et les rencontres,
la prévention des addictions, la promotion de la santé et l'intégration sociale.

Dans le cadre du projet MidnightSports, réalisé par la fondation IdéeSport, nous
recherchons un collaborateur motivé et enthousiaste pour la gestion du projet jeunesse
Midnight La Tène.

Description du projet
Le MidnightSports est un projet de sport et de loisirs, englobant des thématiques
pédagogiques, de prévention et d'intégration. Il a lieu tous les samedis soirs dès le
mois de septembre et propose aux adolescent-e-s de se retrouver dans la salle de
gymnastique du Vieux-Collège de Marin pour faire du sport, écouter de la musique et
faire des rencontres.
Le poste de chef de projet implique la gestion du MidnightSports et une présence de 2 à
3 samedis soirs par mois dans la salle de gymnastique. Il dirige les activités, s'assure du
bon déroulement de la soirée et encadre l'ensemble de l'équipe (coaches majeurs et
mineurs) . En outre, il s'assure de la gestion du travail administratif (rédaction de
rapports, gestion des factures, séances, etc.), de la planification, de l'évaluation et de la
communication du projet.

Profil
• Expérience dans le travail avec les jeunes
• Être motivé à travailler 2 à 3 samedis soirs
par mois
• Esprit d'équipe
• Intérêt pour le sport, les projets sociaux
• Age: 20-35 ans idéalement

Nous offrons

• Une participation au développement et à la
gestion du projet
• Une rémunération correspondant à celle
pratiquée dans la branche
·
• Un encadrement professionnel
• Une équipe dynamique
• Une formation interne complète

Date d'entrée en fonction: au plus vite pour la formation
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (CV, lettre de motivation, certificats
et attestations) par email (ou courrier postal).

Fondation IdéeSport
Olivier Prisi
Place Chauderon 24
1003 Lausanne
olivier.prisi@ideesport .ch
www.ideesport.ch

