
 

Le Soutien Pédagogique Spécialisé (SPS) proposé par la Fondation Dr Combe intervient 
au sein des établissements DGEO pour offrir un accompagnement pédagogique 
personnalisé à des élèves, âgés de 4 à 16 ans, en situation de handicap physique. 
 

La Fondation Dr Combe souhaite engager, pour la rentrée scolaire 2022-2023, pour son 
Soutien Pédagogique Spécialisé (SPS) et Centre de compétence du canton de Vaud 
pour la déficience motrice, un-e 
 

ENSEIGNANT-E SPÉCIALISÉ-E  
Taux d’activité entre 80% et 100% 

 
Votre mission  

-  Accompagner l’élève en situation de handicap, scolarisé à la DGEO, avec un suivi 
pédagogique spécialisé 

-  Permettre à l’enfant avec une déficience motrice et à tous les acteurs en lien avec lui de 
bénéficier d’une expertise, d’une évaluation et d’un accompagnement qui se fait en 
partenariat avec des professionnels reconnus 

-  Accompagner et former des professionnels de terrain à des connaissances spécifiques sur   
l’impact de la déficience motrice 
 

Votre profil 

-  Master, brevet ou diplôme d’enseignement spécialisé reconnus par les autorités suisses 
-  Intérêt pour la scolarité inclusive 
-  Capacité et motivation à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec les 

familles 
-  Connaissance des programmes d’enseignement en cours dans l’école vaudoise (PER) 
-  Utilisation et intérêt pour les outils informatiques 
-  Expérience de quelques années auprès d’enfants en situation de handicap physique, un 

atout 
 

Nous offrons 
-  Un travail stimulant et enrichissant au sein d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée 
-  L’opportunité de participer à la mise en route du centre de compétence pour la déficience 

motrice avec l’accompagnement du Consortium National d’Expertise en Inclusion Sociale 
(CNEIS), au Canada 

-  Des collaborations académiques et médicales en lien avec les prestations offertes par le 
Centre de compétence 

-  La possibilité d’approfondir et développer des compétences en lien avec les nouvelles 
technologies 

-  L’accès à la formation continue 
-  Des conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 
 

Date d’entrée : 1er août 2022  
 
La Fondation Dr Combe vous propose une activité stimulante au sein d’une équipe dynamique 
et motivée.  
 

Nous nous réjouissons d’avance de recevoir votre dossier de candidature complet par       

e-mail : candidatures@fondationcombe.ch 

 

Pour tout renseignement complémentaire, Mme Michela Celio - responsable pédagogique, se 

tient à votre disposition au 021 654 05 56 

mailto:candidatures@fondationcombe.ch

