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Éducateur.trice ou enseignant.e spécialisé.e
Lieu de travail:
Domaine:
Entrée en fonction:
Durée du contrat:

Chalatenango, El Salvador
Défense des droits humains, enfants en situation de handicap
à convenir
2 ou 3 ans

Mission:
Afin de soutenir l’association Los Angelitos dans ses activités de défense des droits des enfants
en situation de handicap, et en particulier son travail de réhabilitation, d’inclusion sociale et
d’accompagnement des familles, nous recherchons un.e éducateur.trice ou enseignant.e
spécialisé.e pour rejoindre son équipe.
Eirene Suisse est une organisation laïque active depuis plus de 50 ans dans la coopération au
développement. Dans les pays où nous sommes actifs, notre objectif est de renforcer et de
valoriser des dynamiques locales en faveur de la promotion de la paix et des droits humains.
Nous sommes spécialisés dans la coopération par l’échange de personnes, c’est-à-dire l'envoi
de volontaires qualifiés venant appuyer le développement de nos partenaires locaux, dans
nos trois zones d'intervention principales que sont l'Amérique centrale (Nicaragua, Salvador,
Costa Rica), Haïti et la région des Grands Lacs africains (Rwanda, R.D.C).
Le partenaire local:
Los Angelitos, association de parents et familles d'enfants en situation de handicap, défend les
droits de ces enfants, promeut l'appui mutuel entre les familles concernées et travaille à la
réhabilitation intégrale et à l'inclusion sociale des enfants et adolescents souffrant d'un
handicap. Sa vision est la construction d'une société basée dans l'égalité des chances et des
droits humains. Los Angelitos travaille dans vingt-deux municipalités et cinq départements du
Salvador. Son travail est connu et reconnu par la population et les autorités publiques.
Activités et tâches:
 Former les familles affiliées à l’association sur les problématiques du handicap, ainsi que
sur la participation familiale au processus d’enseignement et d’apprentissage.
 Développer, avec les familles, des ressources facilitant l’appui pour l’éducation de leurs
enfants.
 Élaborer, avec les familles, les enseignants, les étudiants et les autres collaborateurs de
l’association, des Programmes Pédagogiques et des Projets Éducatifs Individuels, et en
effectuer le suivi.
 Former les collaborateurs de l’association aux stratégies et pédagogies en matière
d’inclusion.
 Mener à bien un processus de formation des équipes multidisciplinaires des centres
d’orientation et de ressources (COR, Ministère de l’éducation), et du groupe d’enseignants
d’appui à l’inclusion (DAI), en effectuant des évaluations et recommandations sur leur
action éducative.
 Contribuer à la formalisation du travail de collaboration entre l’association et le Ministère
de l’éducation, par le biais de la signature d’accords de collaboration, afin d’améliorer le
contexte éducatif pour l’inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap.

Profil et qualités recherchés:
 Nationalité suisse ou résident (ou lien fort avec la Suisse: études, famille, mariage...)
 Formation en éducation ou enseignement spécialisé;
 Expérience professionnelle avec de jeunes en situation de handicap;
 Expérience professionnelle minimale de deux ans;
 Expérience en formation d'adultes serait un avantage;
 Capacité de communication, autonomie, travail en équipe et ouverture d'esprit;
 Capacité à accepter les conditions locales de vie et à s'intégrer dans un projet à
caractère humain dans un contexte complexe;
 Bonnes connaissances de l'espagnol;
 Capacité à se mettre au service du partenaire Sud.
Conditions du contrat:
 Couverture des frais de voyage aller-retour.
 Couverture des frais de vie sur place.
 Prise en charge des assurances sociales Suisse durant la durée d'affectation (AVS,
chômage, maladie, rapatriement, etc).
 Accompagnement sur place durant la mission.
 Certificat de travail et pécule de retour à l’issue de la mission.
 Possibilité d'affectation en couple et/ou en famille.
Un engagement associatif auprès d’Eirene Suisse est attendu, notamment au niveau du
travail d’information/sensibilisation et de la recherche de fonds en Suisse (animation d’un
groupe de soutien).
Postulation:
Eirene Suisse ne fixe pas de délai de candidature pour ce poste, le recrutement est ouvert
jusqu’à ce que la position soit pourvue. Néanmoins, nous vous recommandons de postuler au
plus vite.
Envoyez les documents usuels (lettre de motivation, CV et titres obtenus) par courriel auprès
de: Patricia CARRON, EIRENE Suisse, emploi@eirenesuisse.ch, 022 321 85 56.
Consultez toutes nos offres d’emploi.
Plus d’informations sur l’engagement en tant que volontaire au Sud.

