
 
 

Responsable du CEFIL à 100 % H/F 
 

La Fondation Le Relais œuvre depuis plus de 45 ans pour l’insertion d’adultes et jeunes adultes en difficulté. 
Elle est reconnue pour son expertise dans les domaines de l’insertion socio-professionnelle, de l’exclusion et 
des dépendances. 
 
Parmi ses différentes structures, répondant chacune à un besoin spécifique, Le CEFIL, Centre d’Etudes et de 
Formation Intégrée du Léman, offre une large palette de formations à des adultes intéressés par du 
perfectionnement professionnel. 
 
Souhaitez-vous faire partie d’une équipe de professionnels dynamiques, engagés et mettre vos compétences 
au service de personnes en quête de savoir et d’acquisitions de compétences ? Seriez-vous prêt à relever un 
nouveau défi en endossant ce rôle de responsable des formations et assurer le bon fonctionnement du CEFIL. 
Enfin, vous recherchez des expériences enrichissantes et humaines ?  
 
Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Nous recrutons le prochain Responsable du CEFIL à 100 % H/F 
 

Votre mission : 
 Gérer les équipes du CEFIL et son pool de chargés de cours 

 Assurer la responsabilité pédagogique et administrative des processus de formation  

 Préparer et animer certains cours et évaluer les participants 

 Organiser, encadrer et suivre les stages en entreprises 

 Assurer le suivi avec les partenaires et les organisations mandantes  

 Promouvoir les activités du CEFIL 

 
Votre profil : 

 Formation de formateur/trice d'adulte avec un brevet fédéral de formateur/trice  

ou titre jugé équivalent 

 Formation et expérience dans la conduite de projets, la gestion d’équipe et la 
négociation 

 Formation et expérience dans la formation d’adulte et la réinsertion professionnelle  

 3 – 5 années d'expérience dans le domaine de la formation et formation continue 

 Des capacités relationnelles convaincantes, expert/e en techniques de présentation 

et ayant une rhétorique et communication enthousiasmante tout en possédant une 

orientation service innée 

 Connaissance du réseau professionnel et des entreprises de la région VD et GE 

 Autonome, responsable, dynamique et aimant le travail en équipe 

 

Nous vous offrons : 

 Une activité variée au cœur des enjeux de société. 

 Des conditions de travail selon CCT Social. 

 
Vous voulez en savoir plus ? Cliquez sur ce lien : http://www.cefil.ch 
Entrée en fonction : 1er novembre 2018 ou à convenir  
 
Les postulations sont à envoyer à la Fondation Le Relais, via www.jobup.ch. Madame Nadjet Aribi, 
Responsable RH, se tient à disposition pour tout complément d’informations. 

 

http://www.cefil.ch/

