Le Centre de développement et de neuroréhabilitation pédiatrique C.D.N. de la fondation
Wildermeth est un centre de compétences pour des enfants, adolescents et jeunes adultes
atteints de lésions cérébrales congénitales ou acquises. Dans notre école spécialisée, les
enfants âgés de 4 à 20 ans atteints d’un handicap ou de polyhandicaps bénéficient d'une
prise en charge globale et d'un soutien pédagogique curatif.
Pour compléter notre équipe d’une classe du 1er cycle (4 – 9 ans), nous cherchons pour le
1er août 2022 ou à convenir un/une

Enseignant/e spécialisé/e, pédagogue curatif/curative
70 - 100%
Vos tâches principales
- Encadrement journalier et enseignement spécialisé global des élèves conformément au
Lehrplan 21
- Transmettre des sensations corporelles, perceptives, relationnelles et environnementales
spécifiques à l’aide de moyens et leçons adaptés
- Collaboration étroite avec l'équipe de la classe ainsi qu'avec les services médicothérapeutiques du C.D.N.
Votre profil
- Vous êtes une personne ouverte et intègre et possédez de bonnes compétences
relationnelles
- Vous êtes titulaire d'un diplôme en pédagogie curative clinique ou scolaire ou d'un brevet
d'enseignement en école enfantine ou d'un Bachelor of Arts Primary et êtes prêt-e à
entamer la formation en pédagogie curative scolaire. Vous avez de l'expérience dans
l'enseignement du premier cycle
- Vous avez des connaissances spécialisées dans le domaine de la pédagogie curative ou
de l’enseignement spécialisé ou êtes prêt-e à les acquérir
- Votre langue maternelle est le français ou l'allemand et vous avez de très bonnes
connaissances orales de l'autre langue
- Vous êtes flexible, vous avez de l’endurance et vous aimez collaborer avec les membres
de l’équipe.
Nous offrons
- Un climat de travail agréable au sein d'une équipe motivée où le sens de l'initiative et les
compétences professionnelles sont appréciés
- Un domaine de travail intéressant et varié
- De bonnes possibilités de formation continue et de perfectionnement
- Une rémunération conforme aux directives cantonales.
Notre offre vous intéresse ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante :
C.D.N. de la fondation Wildermeth
Madame Jacqueline Birbaum, directrice du centre
Chemin du Clos 22, 2502 Bienne
ou par e-mail à : sekretariat.zentrumsleitung@zen-biel.ch
Mme Jacqueline Birbaum se tient volontiers à votre disposition pour tout complément
d’information (tél. : *032 321 42 05). Vous trouverez également des informations sur notre
site Internet (www.zen-biel.ch).

