
 
 

 
  

 

 
 
 
Située près d’Echallens, la Fondation CSC St-Barthélemy est un établissement socio-éducatif qui a pour but 
l’accueil et l’accompagnement de 79 personnes adultes dont 5 externes, qui présentent notamment une 
déficience intellectuelle, psychique ou des troubles du spectre de l’autisme. Les buts de la Fondation sont 
entre autres de favoriser l’autonomie des résidents et de les soutenir dans leur développement personnel 
ainsi que dans leur intégration sociale. 
 
Nous recherchons afin de compléter notre équipe pluridisciplinaire un 
 

Coordinateurs d’ateliers entre 90 et 100% 
Ce poste est indifféremment ouvert aux femmes et aux hommes 

 
Responsabilités principales : 

• Coordination de l’activité des différents ateliers 
• Gestion et conduite des équipes 
• Gestion administrative d’ateliers (planning, horaires, absences, remplacements, correspondance, etc.) 
• Identification et suivi des besoins des formations de base et formations continues 
• Participation au processus d’admission de résidents 
• Animation des différentes séances relatives aux activités des ateliers 
• Garantie de la conformité et du suivi des projets individualisés des résidents des ateliers 
• Coordination avec les différents ateliers et les autres domaines de l’institution. 

 
Votre profil : 

• Des capacités professionnelles validées par un diplôme de MSP ; une formation complémentaire en 
gestion d’équipe et/ou de projets serait un atout 

• Une expérience de gestion d’équipe et une expérience pratique d’accompagnement sur le terrain de 
plusieurs années, si possible auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans 
troubles associés 

• Une bonne capacité d’organisation personnelle, une vue d’ensemble anticipative 
• Une personnalité multitâche, dotée d’une bonne résistance au stress, à l’aise dans les demandes 

hétérogènes et avec un rythme de travail soutenu, ainsi que d’excellentes capacités relationnelles 
 
Nous offrons : 

• Un poste à responsabilités au sein d’un établissement à taille humaine, une ambiance de travail 
participative, une grande variété dans la fonction 

• Lieu de travail dans un cadre unique 
• Horaires réguliers 
• Conditions de travail selon CCT du secteur social parapublic vaudois (www.cctsocial-vaud.ch) 

 
Entrée en fonction : 

• De suite ou à convenir. 
 
Si vous répondez au profil que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir, par courrier postal uniquement 
votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes, extrait du casier judiciaire daté 
de moins de trois mois) à l'adresse suivante : 
 
 

Fondation CSC St-Barthélemy 
Lysiane Chatellenaz, Directrice adjointe, RH 

Le Château 
1040 St-Barthélemy 


