Alter École
Centre de pédagogie adaptée Berne francophone

Nous pensons que chaque enfant, quelles que soient ses difficultés, a le droit d’aller à l’école, d’être en prise avec la
réalité des choses, de trouver sa place dans la société dans un cadre chaleureux et sécurisant, en fonction de ses forces
et de ses faiblesses.
Nous sommes une école spécialisée offrant un internat et des thérapies à des enfants et adolescents en situation de
retard de développement ou de handicap mental.

Pour renforcer notre équipe éducative et de veilles, nous mettons au concours un poste de

veilleuse passive (h/f)
Au sein de notre secteur éducatif, vous assurez entre 8 et 10 nuits par mois au sein de notre
internat accueillant une quinzaine d’élèves.
En collaboration avec une veilleuse active, vous veillez à la sécurité et au confort des élèves de
l’internat de 21h00 à 7h00. De 22h à 6h, vous avez la possibilité de dormir dans la chambre de
service, tout en restant à disposition en cas de besoin.
Vous contribuez au bien-être physique et psychique des élèves et, sous délégation de la veilleuse
active, prodiguez des soins de base spécifiques à chaque enfant.
Vous intervenez sur appel durant le temps scolaire pour l’accueil d’urgence d’élèves internes
malades.
Profil recherché
• Formation dans le domaine des soins ou de l’éducation
• Intérêt pour le travail dans le domaine du handicap et de l’enfance
• Autonomie, sens des responsabilité, adaptabilité
• Capacités à travailler en équipes pluridisciplinaires et
institutionnelles
Entrée en fonction : 1er mars 2022 ou selon entente
Nous offrons des conditions de travail attrayantes dans un environnement professionnel
chaleureux et interdisciplinaire. Nous plaçons l’élève au centre de nos préoccupations.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au 16 janvier 2022.
Alter École – Centre de pédagogie adaptée Berne francophone
Chemin de Sonrougeux 10
2710 Tavannes
Personnes de contact :

Lucie Sanchez, éducatrice principale
Téléphone : 032 482 75 75
lucie.sanchez@alter-ecole.ch

Plus d’informations :

www.alter-ecole.ch

