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Active dans l’enseignement spécialisé, la Fondation Ecole de Mémise est une institution privée, reconnue 
d’utilité publique, subventionnée par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie 
spécialisée (DGEO) et de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES).  
 
L’établissement de pédagogie spécialisée de Mémise accueille une cinquantaine de garçons et filles de 8 à 
16 ans (dont 20 en internat), ces élèves bénéficient d’enseignement spécialisé ainsi que d’une prise en 
charge éducative et thérapeutique. 
 
Pour compléter l’équipe de l’Unité d’Accueil Temporaire (UAT), structure dont la mission est la relève 
parentale et recevant à la demande de leur famille de jeunes adolescents avec autisme, nous recherchons 
 

plusieurs auxiliaires de jour  

 

Taux d’occupation : activité modulable en fonction des demandes 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

Nous demandons :  

 

o Une expérience d’accompagnement et des références dans le domaine de l’autisme, voire de la 
déficience intellectuelle.  

o Une flexibilité et disponibilité sur appel. 

o Pour les candidats.es soit en cours de formation en éducation sociale soit au bénéfice du diplôme, la 
fonction de remplaçant.e éducateur.trice peut être également proposée dans un second temps. 

 

Durant l’année scolaire, l’horaire de l’UAT est concentré sur le mercredi et les week-ends, du vendredi au 
dimanche. Durant les vacances scolaires, des enfants sont accueillis en continu (nuit et jour) du début à la 
fin des vacances. 

 

Nous recherchons des personnes faisant preuve d’autonomie et intéressées à la prise en charge de cette 
population spécifique. Prise en charge des moments de la vie quotidienne, participation aux activités 
éducatives et de loisirs. 

 

Engagement selon la convention de l’AVOP. 

 

Nous proposons un travail dans une petite équipe avec une part importante donnée à vos propositions 
d’activités. Possibilité de participer au développement de la structure, de créer ses propres supports 
éducatifs et de communication et de participer à des formations d’équipe centrées sur l’autisme. 

 
Les offres doivent impérativement nous parvenir complètes avec les copies de vos diplômes et certificats de 
travail, d’ici le 8 février 2023, par email à christophe.dupasquier@memise.ch. Il ne sera répondu qu’aux 
profils correspondant au poste à pourvoir. 
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