
 

 
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 
 

deux éducateurs(trices) à 30 % 
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. 
Taux d’activité annualisé (remplacements). 
Contrat de travail à durée indéterminée (renfort).  
Permis de conduire souhaité. 
Entrée en fonction de suite ou à convenir. 

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

un éducateur(trice) à 45 % 
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. 
Taux d’activité annualisé (remplacements). 
Contrat de travail à durée indéterminée.  
Permis de conduire souhaité. 
Entrée en fonction le 1er novembre ou à convenir. 

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

un éducateur(trice) à 30 % 
à l’appartement 1er 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. 
Taux d’activité annualisé (remplacements). 
Contrat de travail à durée indéterminée.  
Permis de conduire souhaité. 
Entrée en fonction de suite ou à convenir. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des éducatrices principales,  
 032 491 60 30. 
 
 
 



 
 
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 à l’adresse suivante : 

Fondation La Pimpinière 
Direction-administration 
Rue H.-F. Sandoz 64 
2710 Tavannes 
 
Tavannes, le 28 septembre 2022 / AG 


