Le service PPLS de la Broye, sous la direction de la Fondation Mérine à
Moudon, offre des prestations dans le domaine de la Psychologie, de la
Psychomotricité et de la Logopédie en milieu Scolaire (PPLS). Répartis
sur 12 lieux de consultations, Ils sont à disposition des enfants, de leurs
parents, des enseignants et des autres acteurs scolaires et parascolaires.
Ils apportent une aide au développement de l’enfant et de l’adolescent.
En vue du prochain départ à la retraite de la titulaire
nous sommes à la recherche
D’un(e) Responsable Régional(e) PPLS Broye à 80%
Profil du poste :
• Diriger la région PPLS de la Broye
• Participer aux séances dans le cadre du SESAF et de l’OPS
• Gérer la conduite d’une équipe pluridisciplinaire
• Assurer le fonctionnement et la coordination des activités
• Veiller à la bonne gestion de la ligne thérapeutique
• Maintenir et développer les liens avec les services régionaux,
cantonaux et associatifs
Exigences du poste :
• Etre en possession d’un Master en psychologie ou logopédie,
ou d’un Bachelor en psychomotricité
• Bénéficier d’une longue expérience professionnelle
• Connaître le fonctionnement des services PPLS du domaine
thérapeutique
• Avoir une excellente expression écrite et orale et une aisance
d’écoute et de communication
• Disposer d’une capacité de planification, d’organisation et de
leadership
• Veiller au respect des normes et des procédures
• Maîtriser les outils informatiques
• Avoir un casier judiciaire vierge
Entrée en fonction : 1er février 2019
Lieu de travail : Moudon
Condition de travail : CCT dans le secteur social parapublic vaudois
Délai de postulation : 9 novembre 2018
Pour tous renseignements, merci de contacter :
M. Angelo Mancuso, Directeur, au 021 557 95 29
Mme Nadia Guinand, Responsable RH, au 021 557 95 43
Offres complètes à adresser par mail à :
nadia.guinand@merine.ch, Responsable RH / www.merine.ch

