
LOGOPÉDISTE UNITÉ
MIGRATION ET ACCUEIL (UMA)
CDI 30%

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

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

Vous collaborez avec les acteurs de
l'école et les autres intervenants
impliqués et apportez les connaissances
spécifiques permettant des actions ou
des ajustements du contexte scolaire au
profit des enfants en difficulté.

Vous vous inscrivez dans le dispositif
cantonal unité migration et accueil
(UMA).

Enfin, vous apportez une aide spécifique
aux enfants et adolescents scolarisés
qui rencontrent des difficultés affectives,
relationnelles, d'apprentissage, de
comportement ou d'intégration en vue
de favoriser leur développement et leur
intégration sociale, scolaire et
professionnelle.

PROFIL SOUHAITÉ
Master en logopédie des universités de
Genève ou Neuchâtel ou titre jugé
équivalent et formation complémentaire
certifiée dans le domaine concerné (min.
15 crédits ECTS) exigés.

Formation dans le domaine de la
migration (CAS Migration et sociétés
plurielles ou CAS santé mentale,
migration et culture) souhaitée.

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
SESAF
Responsable RH
Mme Marjorie Vaney
Cité-Devant 11
1014 Lausanne
Référence: 1452897
DÉLAI DE POSTULATION
06.06.2019

RENSEIGNEMENTS
Directeur organisationnel
M. Pierre Kolly
Tél. 021 316 79 06

L'État de Vaud accorde la plus haute importance à l'égalité de traitement face à la
diversité des parcours de vie des collaboratrices et collaborateurs. Les hommes
étant sous-représentés dans cette profession, nous nous réjouissons
particulièrement de recevoir leur candidature.

Lieu de travail: Lausanne
Date d'entrée au 01.09.2019

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


