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Appartenances est une association à but non lucratif qui a pour mission de favoriser le mieux-être et 
l’autonomie des personnes migrantes et de faciliter leur intégration dans la société d’accueil, tout en 
garantissant l’équité, la solidarité, la réciprocité et le respect de la dignité humaine. 

Les Espaces Femmes d’Appartenances, lieux de formation et de rencontres destinés à des femmes 
migrantes et à leurs enfants d’âge préscolaire, sont à la recherche d’une :  

Psychomotricienne à 50%  
(temps de travail annualisé et sur trois sites) 

 
Seriez-vous intéressée à rejoindre nos équipes à Lausanne, Vevey et Yverdon qui travaillent dans 
un champ particulier et passionnant ?  

Votre mission :  

Dans le but de favoriser les capacités expressives des participantes en proposant des activités qui 
mobilisent le corps et le mouvement : 

• Interventions en groupe, tant auprès des enfants (15 semaines à 4 ans), qu’auprès des 
participantes adultes.   

• Observation du développement psychomoteur et des interactions sociales. 
• Soutien des capacités d’apprentissage des personnes qui fréquentent les Espaces Femmes. 
• Travailler en collaboration et complémentarité avec les professionnelles et les autres activités 

du secteur. 

Votre profil : 

• Diplôme de thérapeute en psychomotricité ou équivalent. 
• Plusieurs années d'expérience. 
• Intérêt pour les questions liées à la migration, au genre, à la petite enfance et la formation 

d’adulte. 
• Capacité à collaborer et travailler dans une équipe pluridisciplinaire. 
• Sens de l’organisation, initiative et autonomie. 
• Maîtrise des outils informatiques. 
• Le poste étant réparti sur trois sites : flexibilité et souplesse. 

Vos avantages :  

• Temps de travail annualisé (11 semaines de vacances). 
• Un cadre de travail dynamique et participatif au sein d’équipes engagées. 

Entrée en fonction : 15 août 2023. 

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de certificats et de diplômes doivent être 
adressées uniquement par courrier électronique à rh@appartenances.ch avec mention « offre de 
psychomotricienne » jusqu’au 31 mai 2023. Seuls les dossiers correspondant au profil du poste seront 
pris en considération. 
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