
 

La Fondation Pôle Autisme, fondation d’utilité publique à but non lucratif, amène des 
solutions à celles et ceux qui sont confrontés aux difficultés en lien avec l'autisme ainsi qu’à 
des troubles du développement. Ses interventions s’articulent autour de partenariats public-
privé pour des prestations accessibles à tous. La Fondation a mis en place plusieurs centres : 
 
• Le centre de consultation spécialisé en autisme et troubles apparentés (CCSA) qui 

accueille les enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans et offre des bilans psychologiques 
complets ainsi que des suivis ; 

• La consultation pour le développement de l’enfant et de l’adolescent (CDEA) qui offre 
des bilans psychologiques complets pour tout type de trouble du développement. 

• Le centre d’intervention précoce en autisme (CIPA) accueillant des enfants âgés de 1 
à 4 ans et fournit une prise en charge ESDM des troubles du spectre de l’autisme. 
 

La Fondation Pôle Autisme recrute pour faire partie d’une équipe de médecins, 
psychologues, logopédistes et personnel administratif : 

 
  

Un-e logopédiste à 100% 
 
 
Description du poste 

• Effectuer des bilans et des suivis avec des enfants présentant un TSA ou autre trouble 
neurodéveloppemental au CCSA/CDEA et au CIPA ; 

• Écriture de rapports pour le Secrétariat à la pédagogie spécialisée ; 
• Participation au colloque d’équipe hebdomadaire ; 
• Salaire horaire en fonction des activités de consultation ; 
• Taux d’activité de préférence 100% à discuter ; 
• Poste à durée indéterminée ; 
• Entrée en fonction : à convenir. 

 
 
Titre et compétences exigés 

• Titulaire d'une maitrise en logopédie ou titre jugé équivalent ; 
• Expérience ou forte motivation à travailler avec une population TSA ou enfants et 

adolescents avec troubles du développement ; 
• Une formation en autisme (ABA, ESDM, PECS) ou une spécialisation dans la petite 

enfance est particulièrement appréciée ; 
• Motivé-e, polyvalent-e, flexible et disponible ; 
• Bonnes aptitudes relationnelles, notamment au sein d'une équipe et avec les familles 

consultantes. 
 
 

Les dossiers de candidature complets, composés d’une vidéo de présentation de 3 minutes, CV, 
lettre de motivation et certificats de travail, sont à adresser par e-mail à emploi@pole-autisme.ch. 

Seuls les dossiers complets seront examinés et seules les candidatures retenues pour un 
entretien seront contactées.  


