
      
 

Pour une inclusion ordinaire au sein d’une Garderie, nous sommes à la recherche d’une  

 

Accompagnante, accompagnant pour un enfant à besoins particuliers 
 

34 heures par semaine à Pompaples (mardi – mercredi – jeudi - vendredi)  

Pour un enfant présentant des troubles du comportement ayant besoin d’un accompagnement individuel afin 
d’assurer sa sécurité et l’aider à s’intégrer dans le collectif. 
 

Votre mission 

Etre chargé, dans un lieu d’accueil extra-familial, de l’encadrement éducatif d’un enfant à besoins 
spécifiques et mener des actions qui contribuent à favoriser son intégration au groupe. 
En partenariat avec la famille, mettre en place un projet pédagogique individualisé en lien avec les 
ressources et besoins de l’enfant qui s’inscrit dans la ligne pédagogique de la structure. 
Veiller à une bonne collaboration avec les parents en respectant la sphère privée 
 

Vos tâches 

Encadrement éducatif 
Participer aux actes éducatifs et pédagogiques d’une manière individuelle et collective. 
Favoriser chez l’enfant accompagné, l’apprentissage et l’intégration à la vie collective. 
Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant. 
Assurer les conditions optimales pour le développement global de l’enfant,  
Participer au travail d’observation pour le suivi du développement de l’enfant. 
Relation avec les parents 
Participer à une relation de qualité avec les parents de l’enfant, relation qui permettra l’écoute et l’échange. 
Informer les parents du projet pédagogique individuel de l’enfant. 
Etre présent lors d’entretiens avec les parents de l’enfant, réseaux et partenaires externes. 
Relations internes et organisation 
Organiser en collaboration avec l’équipe, la vie journalière de l’enfant (cadre de vie, respect du rythme, de la 
santé et du bien-être de l’enfant, sécurité, organisation).  
Travailler en équipe.  
Développer un projet pédagogique individuel. 
Veiller au bon ordre des locaux. 
 
Profil requis 
Diplôme d’éducatrice, d’éducateur tertiaire ES ou titre jugé équivalent ou CFC d’ASE ou Auxiliaire 
Expérience significative dans l’accompagnement d’enfants à besoins particuliers  
Capacité à faire face aux situations difficiles et stressantes 
Connaissance de ses limites 
Flexibilité sur l’horaire de travail 
Sens des responsabilités, esprit d’entraide et de collaboration 
Créativité, dynamisme, esprit d’ouverture  
Casier judiciaire vierge  
 

Date d’entrée en fonction : De Suite 

Lieu : La Toupie site de l’hôpital de St-Loup 

Délai de postulation : 26 octobre 2020 

 

Merci d’adresser votre dossier complet en format PDF (lettre de motivation, CV, certificats de travail, 

diplômes) uniquement par mail au Service des Ressources Humaines à l’adresse suivant : 

recrutement.junova@aras.vd.ch  

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant à cette annonce. 


