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 l’équipe de notre secteur éducatif en vue d’un congé maternité, nous mettons au
concours un poste d’

éducateur social HES (h/f) à un taux de 50%
Vous intervenez dans groupe éducatif accueillant des enfants et des adolescents (5 à 6 élèves) avec
troubles du spectre autistique et comportements défis.
Durant vos interventions, vous assumez l’accompagnement des élèves qui vous sont confiés
conformément à la mission d’Alter École.
Vous planifiez, préparez, organisez et évaluez des activités à caractère éducatif, vous mettez en
place et suivez les projets éducatifs spécifiques à chaque élève. Vous assumez la fonction de
personne de référence. Vous collaborez et communiquez efficacement avec l’ensemble des
acteurs institutionnels ainsi qu’avec les familles des élèves, que vous intégrez dans les projets
spécifiques de leur enfant. Vous assurez les tâches administratives liées à la fonction.
Possibilité d’assurer en plus des remplacements au sein de l’internat.
Profil recherché
• Bachelor en travail social ou formation jugée équivalente
• Expérience dans le domaine du handicap mental
• Expérience en lien avec les troubles du spectre de l’autisme
• Flexibilité au niveau des élèves pris en charge
• Patience, persévérance et créativité
• Sens du travail en équipes pluridisciplinaires et institutionnelles
Entrée en fonction : 1er mars 2023
Fin probable de la mission : 31 octobre 2023
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 16/12/2022.
Alter École – Centre de pédagogie adaptée Berne francophone
Chemin de Sonrougeux 10
2710 Tavannes
Personne de contact :
Plus d’informations :

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

