
 

Olbis Les Ateliers est une structure privée reconnue d’utilité publique, qui a pour mission de réinsérer 
professionnellement des personnes en grande difficulté sociale. 
 
Olbis Les Ateliers regroupe l’ensemble des activités du secteur économique. Plus de 500 personnes y transitent 
chaque année, utilisant ainsi ses infrastructures pour se réinsérer professionnellement. Divers travaux sont exécutés 
dans ses 20 ateliers par une dizaine de corps de métiers différents, pour de nombreux clients de la région 
Lausannoise. Un nouveau bâtiment, offrant une surface de plus de 5'000 m2, est en cours de construction et qui va 
permettre la mise en place de nouvelles prestations. Une équipe, composée de plus de 40 collaborateurs, assume 
l’encadrement des personnes en réinsertion professionnelle (Olbis Les Ateliers est un secteur d’activité faisant partie 
de la Fondation Les Oliviers). 

Olbis Les Ateliers met au concours le poste de 

Responsable de site à 100 % 
 

Vos responsabilités  
Accompagner les moniteurs d’ateliers dans la gestion de leur atelier 
Rechercher du travail de production et avoir des contacts réguliers avec les clients (diffusion de produits 
restauration, services) 
Seconder la directrice d’Olbis Les Ateliers 
 
Qualifications requises 
CFC dans un domaine commercial ou de services 
Formation de niveau tertiaire dans le domaine socio-professionnel ou autres formations utiles à la fonction seraient un 
atout 
Expérience de 5 ans dans la conduite du personnel 
Connaissances du tissu économique vaudois 
Permis de conduire 
 
Profil 
Intérêt à la démarche de réinsertion professionnelle 
Aptitude à diriger et motiver une équipe 
Aisance dans les contacts et la communication 
Aptitudes à organiser et à planifier 
Aptitude à collaborer et sens de la relation 
 
Nous offrons 
Une expérience de cadre intermédiaire dans une Fondation en constante évolution dans le domaine de 
l’insertion, la formation professionnelle 
Un travail au sein d’une équipe dynamique 
Des prestations sociales de premier ordre 
Un salaire en rapport avec la classification selon la CCT Social  
 
Entrée en fonction : dès que possible  

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s de faire parvenir leur offre annexée des documents usuels à l’adresse 
suivante au plus tard pour le jeudi 4 octobre 2018.  
 
Olbis Les Ateliers  
Service des Ressources Humaines 
Route de la Clochatte 88 
1052 Le Mont-sur-Lausanne  
 
www.olbis-les-ateliers.ch  

Pour tous renseignements vous pouvez contacter M. Ch. Messiaux, Directeur Services Généraux, 079 473 15 15 


