
      
 

Nous recherchons régulièrement pour nos structures des :  

Accompagnant-e-s pour enfant à besoins particuliers à des taux d’activité à 
définir 

 

Pour des enfants avec différentes problématiques (trouble du comportement, troubles autistiques, 
handicap, etc.)  

Votre mission 
Vous êtes chargé-e 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, vous 
mettez 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. 
 

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 
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 
 
Profil requis 
Titre professionnel reconnu ES ou HES dans le domaine de l’enfance ou CFC d’ASE petite enfance 
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 
Force de proposition dans l’accompagnement des enfants, autonomie dans le travail 
Casier judiciaire vierge  
Permis de conduire indispensable 
 
Nous vous offrons un contrat de durée indéterminée dans des conditions sociales intéressantes et 
une possibilité d’élargir vos compétences professionnelles dans diverses structures parascolaires 
ou préscolaires. 
 

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet 
de candidature (lettre de motivation, cv, diplômes, certificats de travail) à 
recrutement.junova@aras.vd.ch  
 
Renseignements : Madame Srila Piette, Spécialiste RH, au 024 557 76 71 
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