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La Fondation YOU COUNT accompagne des enfants et des adolescent∙es âgés de 6 à 16 ans et ayant des 
besoins de soutien spécifiques. Dans nos 4 établissements situés dans le canton de Berne, nous proposons 
différentes offres d’accompagnement individuel basées sur la pédagogie sociale systémique ainsi que sur 
l'enseignement scolaire individuel selon une approche globale et interdisciplinaire. Dans la région de Spiez, la 
Fondation propose des offres de logement pour les adolescent∙es en phase de formation. 
 
Pour nos écoles de Pieterlen et de Bienne, nous recherchons pour le 1er août 2022 un∙e 
 
Logopédiste à 60-100% 

Vos tâches 
• Vous prenez en charge le diagnostic et la thérapie logopédiques des élèves et organisez les processus 

logopédiques internes. 
• Le taux d'occupation est compris entre 60 et 100%, après accord. Cela est également possible dans le 

cadre d'un job sharing.  
• Vous travaillez en collaboration avec une équipe multidisciplinaire. Celle-ci se compose d'enseignants, de 

psychologues et d'éducateurs sociaux. 
• Vous effectuez des tâches administratives et organisationnelles et entretenez des contacts avec des 

spécialistes externes. 
 
Votre profil  
• Vous avez terminé une formation en logopédie (bachelor ou master en logopédie) ou êtes en train de 

l'achever.  
• Vous encouragez et soutenez les élèves avec plaisir et passion. Votre personnalité engagée vous aide à 

motiver les élèves.  
• Vous travaillez de manière autonome et êtes orienté∙e vers les client∙es. 
• Vous êtes capable de vous imposer, vous êtes fiable et vous vous intéressez au secteur social. Vous 

pouvez également vous identifier aux valeurs de la Fondation. 
 
Ce que nos collaborateurs∙trices apprécient 
• Nous vous proposons un emploi intéressant et peu courant dans une petite école avec structure de jour de 

l'école obligatoire spécialisée.   
• La grande autonomie et la liberté d'organisation vous offrent des possibilités de développement et une 

grande marge de manœuvre.   
• Nous soutenons nos collaboratrices et collaborateurs dans leur développement professionnel.   
• Votre lieu de travail offre une très bonne infrastructure.   
• Nos collaboratrices et collaborateurs peuvent en outre profiter de différents Fringe Benefits pendant un 

emploi. 
• Si vous arrivez de l'étranger, nous vous aiderons volontiers. 
 
Sur notre site internet, vous trouverez de plus amples informations sur la Fondation en tant qu'employeur ainsi 
que sur nos offres. 
 
Postuler maintenant 
Pour toute question concernant le poste, veuillez contacter Mme Alexandra Reinalter au +41 33 783 80 03 ou 
envoyer votre candidature à bewerbungen@youcount.ch. 


