
 

 

 

L’Association de la Maison des Jeunes 

 

Engage dès le 1er avril 2019, ou à convenir, pour sa structure MDJ’ump, à Lausanne 

 

Un maître socio-professionnel (H/F) menuisier 

responsable de l’atelier Bois-Métal à 100% 
 

L'Association de la Maison de Jeunes propose, seule ou en collaboration, divers programmes 

d'accompagnements éducatifs, résidentiels et non résidentiels, destinés à des enfants, des 

adolescents et des adolescentes. L’Association s’est donnée pour mission d’accueillir, 

encadrer et accompagner ces jeunes dans leurs difficultés, pour qu’ils gagnent en autonomie. 

MDJ’ump propose des Unités de formation en ateliers aux jeunes âgés de 15 à 18 ayant 

terminé leur scolarité obligatoire et rencontrant des difficultés d’intégration sociale ou 

professionnelle. L'objectif est d'offrir la possibilité à ces adolescents d'effectuer une première 

expérience professionnelle réussie et de les accompagner à entrer en formation ou à effectuer 

leurs premiers pas dans le monde du travail. 

Votre mission : 

 

- Gérer les ateliers bois et métal. 

- Assurer l’encadrement et le suivi des jeunes au sein de la prestation, en développant un 

projet individuel et un planning d’activités pour chacun d’eux en lien avec leurs 

perspectives de formation professionnelle. 

- Réaliser des tâches en lien avec l’atelier bois-métal (gestion du stock et des commandes, 

participation à la gestion de l’entretien de l’immeuble). 

- Participer au développement et à la stabilisation de la prestation. 

- Organiser et participer à des activités de groupe (journées à thème, sorties, etc.). 

 

Votre profil : 

 

Vous êtes au bénéfice d’une formation de maître socio-professionnel HES ou ES et pouvez 

justifier de plusieurs années de pratique auprès d’adolescent/es. Vous disposez d’une 

formation initiale certifiée dans le domaine de la menuiserie ou l’ébénisterie. Vos compétences 

manuelles, votre patience et votre dynamisme constituent vos atouts principaux.  

 

Conditions de travail : CCT Social 

Lieu de travail : Lausanne (Bellevaux) 

Renseignements : 021/643.11.51 et www.mdj.ch  

Délai de postulation : 4 février 2019 

 

Faire offres écrites (avec documents usuels et un extrait récent du casier judiciaire)  

A l’adresse suivante :  

Association de la Maison des Jeunes, Direction 

Ch. d’Entre-Bois 1, 1018 Lausanne 

http://www.mdj.ch/

