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 la réorganisation de notre cantine scolaire, nous mettons au concours un poste d’

auxiliaire scolaire (h/f) entre 8 et 12%

pour l’accompagnement des élèves durant les repas de midi
Vous intervenez deux à trois fois par semaine de 11h30 à 13h30. Vous accompagnez nos élèves
durant les repas de midi ainsi que durant la pause qui les suit. Vous vous adaptez aux besoins et
aux possibilités de chaque élève, en favorisant leur autonomie et leur bien-être.
Profil recherché
• Intérêt pour le travail dans le domaine de l’enfance et du handicap
• Flexibilité au niveau des horaires (2 à 3 plages horaires de 2 heures)
• Autonomie, sens des responsabilités, adaptabilité
• Capacité à travailler en équipes pluridisciplinaires et institutionnelles
Entrée en fonction : le 1er février 2023
Durée du mandat : indéterminée
Horaire scolaire annualisé (intervention durant les 39 semaines d’école)
Possibilité de remplacements au sein de notre internat en plus du mandat des repas de midi
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 décembre
2022.
Alter École – Centre de pédagogie adaptée Berne francophone
Chemin de Sonrougeux 10
2710 Tavannes
Personne de contact :

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

Plus d’informations :

www.alter-ecole.ch

