
 
 
 
 
La Fondation Dr Combe - Le Pivert, à Lausanne, est une unité d’accueil temporaire qui a pour 
mission d’être une relève pour les parents d’enfants en situation de handicap.  
Elle accueille des enfants âgés de quelques mois à 18 ans, tout handicap confondu.  
L’équipe est pluridisciplinaire et assure le suivi éducatif et des soins notamment auprès des enfants 
polyhandicapés. Le Pivert est ouvert 24 heures sur 24 durant les vacances scolaires et du mercredi 
matin au dimanche soir en périodes scolaires.  

 
Le Pivert souhaite, afin d’intégrer l’équipe éducative, engager pour une durée indéterminée, un(e) 

 

Educateur(-trice) social(e) HES ou éducateur(-trice) de l’enfance ES 
Taux d’activité 70 % 

 
 
Mission principale : 

 Assurer l’accompagnement éducatif des enfants /jeunes accueillis ; 

 Organiser et participer aux activités en tenant compte des spécificités des bénéficiaires et des 
ressources allouées ; 

 Veiller à la sécurité et au bien-être, comprenant les actes médico techniques à dispenser aux 
enfants /jeunes. 

 
 
Profil requis : 

 Diplôme d’éducateur(-trice) social(e) HES ou d’éducateur(-trice) de l’enfance ES (les titres 
étrangers doivent avoir été reconnus par les autorités suisses) ; 

 Solide expérience dans le domaine de l’enfance en situation de handicap et/ou de la petite 
enfance ; 

 Travail annualisé, avec besoins accentués sur les week-ends et pendant les vacances scolaires ; 

 Sens des responsabilités, autonomie et souplesse. 
 
 
Nous offrons : 

 Un travail stimulant et enrichissant au sein d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée ; 

 L’accès à la formation continue ; 

 Des conditions de travail selon la CCT dans le secteur social parapublic vaudois. 
 
 
Date d’entrée : De suite ou à convenir. 
 
 
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet  
par courrier postal à Fondation Dr Combe, Ressources Humaines, Chemin Isabelle-de-Montolieu 94, 
1010 Lausanne ou par e-mail à candidatures@fondationcombe.ch  
 
Pour tout renseignement complémentaire, prière de prendre contact par téléphone avec Mme 
Bénédicte Hostaux, Adjointe de direction socio-éducative, au 021/654 05 56. 
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