
 

 

 

 

 

 
La fondation Ensemble a pour but la prise en charge de personnes avec une déficience 

intellectuelle dont elle assure l’accueil, l’hébergement, l’éducation et la formation de la petite 

enfance à l’âge adulte. Dans le cadre d’un remplacement, nous cherchons : 

 

un-e Logopédiste (h/f) à 50% 
 

pour L’Ecole La Petite Arche qui se répartie sur quatre sites. 

 

Votre mission : 

Evaluer les besoins d’accompagnement des élèves en lien avec les troubles de la déglutition, du 

langage et de la communication. S’assurer, en équipe pluridisciplinaire de la mise en œuvre des 

outils en fonction des approches dont elle est garante s'adaptant aux besoins de l’élève 

conformément à son projet personnalisé.  

 

Vos responsabilités : 

En collaboration avec les équipes éducatives, vous 

 Assurez la prise en soin logopédique incluant : 

o les bilans ; 

o les séances individuelles ou des groupes ; 

o la rédaction des rapports logopédiques ; 

o la co-rédaction des projets pédagogiques ; 

 Participez aux réunions interdisciplinaires et du réseau ; 

 Travaillez sur les quatre sites de L’Ecole La Petite Arche. 
 

Votre profil : 

Vous faîtes preuve d’une capacité d’adaptation, d’autonomie et de collaboration dans des équipes 

pluridisciplinaires. Vous êtes titulaire d’un diplôme de logopédiste reconnu par l’ARLD/CPID. 

Vous possédez une expérience confirmée et maîtrisez des outils et techniques dans le domaine de 

la déficience intellectuelle. Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques usuels et 

un sens développé de la créativité et de l’organisation. 

Nous vous offrons un cadre de travail motivant et dynamique permettant la prise d’initiative et le 

perfectionnement professionnel ainsi que des opportunités de formation. Nous appliquons la 

convention collective de travail entre l’AGOEER et les syndicats SSP/VPOD et SIT. 

 

 

Entrée en fonction : 21 août 2017 

 

Les candidat-e-s de nationalité suisse ou avec un permis valable adresseront leur  

dossier complet (CV, lettre de motivation, copie des certificats de travail et des diplômes) par 

courriel à recrutement@fondation-ensemble.ch en spécifiant le nom de la fonction dans le sujet. 

 

Délai de postulation : 15 juin 2017 

mailto:recrutement@fondation-ensemble.ch

