
 

 

Etablissement employant quelque 400 collaborateurs afin d’assurer la scolarité spécialisée de 19 enfants et 

adolescents ainsi que l’accompagnement socioéducatif et socioprofessionnel de 120 adultes présentant une 

déficience intellectuelle cherche 

 

Un MSP pour notre atelier Natura (h/f) 

Taux d’activité 50% à 60% 

 

Votre mission :  

 Contribuer aux activités liées à l’atelier Natura jardin : production de fruits et légumes ainsi que 

de tisanes dans le respect des normes Bio et Demeter (biodynamie) 

 Assurer un accompagnement et un soutien technique auprès des bénéficiaires 

 Encouragez l’autodétermination du travailleur, dans le respect des capacités et limites de 

chacun 

 Cogérer l’atelier et assumer le suivi socioprofessionnel des bénéficiaires 

 

Nous souhaitons : 

 Un diplôme de MSP ou l’engagement d’entreprendre la formation 

 Une formation liée au maraichage, en horticulture ou en herboristerie  

 Une bonne aptitude organisationnelle 

 Une grande capacité d’adaptation et d’autonomie 

 Une aptitude à travailler en équipe, à communiquer avec aisance et un bon esprit d’initiative 

 Une grande rigueur, de la patience et de la flexibilité 

 De la résistance physique et psychique permettant de faire face à des situations complexes  

 De la créativité  

 De bonnes compétences rédactionnelles et informatiques 

 Un casier judiciaire vierge 

 

Nous offrons : 

 Un poste à durée indéterminée avec des horaires liés aux ouvertures d’atelier 

 Des produits de qualité avec des matières premières nobles 

 Les avantages sociaux d’un grand établissement : cafétéria, parking gratuit, site de plus de 30 

hectares comprenant une vingtaine de bâtiments, une grande salle, une ferme, un magasin 

bio, des installations sportives, etc.  

 Des conditions de travail soumises à la convention collective de travail dans le secteur social 

parapublic vaudois 

 Un établissement dynamique et une offre de formations diversifiées 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Nous attendons votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, photo, copies diplômes et 

certificats de travail, extrait du casier judiciaire), d’ici au 31 mars 2021 

Association La Branche Cédric Charbonnet – Directeur adjoint, Directeur des Ressources humaines, 

téléphone : 021 612 40 30  

Dans la mesure où toutes nos candidatures sont traitées de manière électronique, nous vous remercions 

de postuler exclusivement par internet, plus d’informations sur www.labranche.ch 

Merci de noter que seules les candidatures correspondant au profil de l’annonce seront traitées. 

http://www.labranche.ch/

