
 

La Fondation Perceval, 

créée en 1967, est une 

fondation privée 

reconnue d’utilité 

publique. Elle œuvre en 

faveur d’enfants et 

d’adultes en situation de 

handicap, 

indépendamment de leur 

origine, leur milieu social 

ou leur religion. Ses 

foyers d’hébergement, 

son école, ses ateliers de 

formation et de travail 

ainsi que son secteur 

médico-thérapeutique 

ont pour objectif d’offrir 

aux résidents des 

conditions de vie 

favorisant leur 

développement et 

épanouissement 

personnels, tout en leur 

permettant d’occuper 

une place valorisante au 

sein de leur 

environnement social. 

Un chargé de formation 

La Fondation Perceval recherche : 

Mission :  
 
 Elaborer les lignes directrices en la matière avec la Commission de formation 

interne et la Direction. 
 Conseiller la hiérarchie et les collaborateurs en matière de formation. 
 Organiser, animer et évaluer les actions de formation destinées aux 

collaborateurs. 
 Elaborer des plans de formation pour les collaborateurs. 
 Coordonner le  suivi pédagogique des stagiaires et apprentis et soutenir les 

formateurs. 
 Assurer les contacts avec les écoles/instituts de formation/intervenants 

partenaires. 
 Collaborer avec le service des ressources humaines en matière de suivi 

individuel des formations. 
 
 
Votre profil  
 
 Formation reconnue dans le domaine et expérience exigée (minimum 5 ans). 
 Très bonnes capacités administratives. 

 Connaissance du milieu social actif dans le domaine du handicap. 

 Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse. 

 Entregent et capacités d’initiative. 

 
Nous offrons :  
 
 Conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois. 

 Environnement de travail agréable. 

 Travail avec une équipe compétente et motivée. 

 
Taux d’activité : 50% 
Date d’entrée : 1

er
 mars 2019 ou à convenir 

Délai de postulation : 31.01.2019 
 
 

Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne disponible sur 
http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

 

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/

