
 

 
LA PIMPINIERE 

Fondation en faveur des personnes 
handicapées du Jura bernois 

2710 Tavannes 
 

 
Nous accueillons 150 personnes avec une déficience mentale de degré léger à sévère dans différents 
lieux de travail, d’habitat ou de résidence. 
 
Nous mettons au concours les postes suivants : 
 
pour notre secteur Résidence L'Aubue à Malleray 
 

un(e) éducateur(trice) à 80 % 
à l’appartement rez 

 
au bénéfice d’un CFC d'assistant(e) socio-éducatif(ve), ou sans formation, et ayant si possible une 
expérience professionnelle avec des personnes adultes en situation de handicap. 
Contrat de durée indéterminée. 
Permis de conduire souhaité. 
Entrée en fonction le 1er septembre 2022. 

************ 

un(e) éducateur(trice) à 60 % 
à l’appartement rez 

 
au bénéfice d’un CFC d'assistant(e) socio-éducatif(ve), ou sans formation, et ayant si possible une 
expérience professionnelle avec des personnes adultes en situation de handicap. 
Contrat de durée indéterminée. 
Permis de conduire souhaité. 
Entrée en fonction le 1er octobre 2022. 

************ 

un(e) éducateur(trice) à 55-60 % 
à l’appartement 2ème étage 

 
au bénéfice d’un CFC d'assistant(e) socio-éducatif(ve), ou sans formation, et ayant si possible une 
expérience professionnelle avec des personnes adultes en situation de handicap. 
Contrat de durée indéterminée. 
Permis de conduire souhaité. 
Entrée en fonction le 1er novembre 2022. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Philippe Santoni, 
chef de secteur,  032 491 60 30. 
 
 
 
 
 
 
 



 
pour notre secteur Home rural Le Printemps à St-Imier 
 

un(e) veilleur(se) en veilles passives à 60 % 
 
au bénéfice d’une formation ou d’une expérience professionnelle dans le domaine du handicap ou 
des soins. 
Contrat de durée indéterminée. 
Entrée en fonction le 1er novembre 2022. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Marc Sifringer, chef de 
secteur,  032 941 26 98. 
 
 
pour notre secteur Habitat St-Imier 
 

un(e) éducateur(trice) à 30 % 
 
au bénéfice d’un CFC d'assistant(e) socio-éducatif(ve), ou sans formation, et ayant si possible une 
expérience professionnelle avec des personnes adultes en situation de handicap. 
Taux d’activité annualisé (remplacements). 
Permis de conduire souhaité. 
Entrée en fonction à convenir. 

************ 

un(e) animateur(trice) à 5 % 
 
au bénéfice d’un CFC d'assistant(e) socio-éducatif(ve), ou sans formation, et ayant si possible une 
expérience professionnelle avec des personnes adultes en situation de handicap. 
Taux d’activité annualisé (remplacements). 
Permis de conduire souhaité. 
Entrée en fonction à convenir. 

Les postes d’éducateur(trice) à 30 % et d’animateur(trice) à 5 % peuvent être cumulés. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Wilfrid Geremia, chef de 
secteur,  032 941 13 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
pour notre secteur Résidence Beau-Site à Loveresse 
 

un(e) éducateur(trice) à 60 % 
 
au bénéfice d’un CFC d'assistant(e) socio-éducatif(ve), ou sans formation, et ayant si possible des 
connaissances en accompagnement de personnes souffrant de troubles du spectre de l’autisme. 
Contrat de travail de durée indéterminée.  
Taux d’activité annualisé (remplacements). 
Permis de conduire souhaité. 

************ 

un(e) employé(e) de maison à 15 % 
 
au bénéfice d’un CFC de gestionnaire en intendance ou de quelques années d’expérience 
professionnelle.  
Taux d’activité annualisé (remplacements). 
Entrée en fonction de suite ou à convenir. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Anouck Geiser, cheffe 
de secteur,  032 492 32 74. 
 
Pour ces postes :  
 
Nous offrons des conditions de travail intéressantes sur la base d’un Statut du personnel commun 
à plusieurs institutions du Jura bernois.  
 
Nous vous remercions de préciser le(s) poste(s) au(x)quel(s) vous désirez postuler dans votre 
lettre de motivation.  
 
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier de candidature complet 
par courriel à recrutement@lapimpiniere.ch ou par courrier postal jusqu’au 21 août 2022 à 
l’adresse suivante : 

Fondation La Pimpinière 
Direction-administration 
Rue H.-F. Sandoz 64 
2710 Tavannes 
 
Tavannes, le 10 août 2022 / AG 


