Les structures socioprofessionnelles de la Fondation de Vernand proposent à plus de 90 adultes en
situation de handicap des emplois adaptés au sein d’équipes encadrées par des maitres
socioprofessionnels (MSP).
Notre engagement est d’offrir un réel accès au monde du travail, et de contribuer au parcours de vie
des personnes, en tenant compte des droits, compétences, besoins et choix de vie de chacun.
Pour participer à l’évolution des ateliers du site de Cheseaux, nous recherchons un / une :

MAÎTRE (-SSE) SOCIOPROFESSIONNEL (-LE)
Poste à 100%
Nous vous offrons :
• l’opportunité de co construire, avec un collègue MSP, un projet de fusion entre 2 ateliers
• la co responsabilité de ce nouvel atelier et son développement autour des métiers de bureautique,
logistique et de gestion de mandats de sous-traitance (mises sous pli, assemblage,
conditionnement…),
• l’opportunité d’accompagner le développement personnel et le parcours de travailleurs aux profils
diversifiés, aux situations de vie parfois complexes, mais à l’enthousiasme toujours intact,
• une collaboration constructive avec l’ensemble des professionnels des ateliers dans l’objectif de
proposer un environnement stimulant pour tous,
• un poste dans une institution reconnue dans le secteur du handicap, soucieuse des conditions de
travail et qui mise sur la contribution de ses collaborateurs à l’intelligence collective.
Nous vous demandons :
• un parcours type CFC Employé de commerce, une expérience significative dans le secteur tertiaire
avec gestion multi clients,
• un diplôme de MSP ou un projet de formation à moyen terme, a minima une expérience dans le
secteur social
• une bonne maitrise des outils informatiques de gestion et un intérêt pour les applications
multimédias.
Date d'entrée : août 2021
Délai de postulation : 30 avril 2021
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats ou attestations
de travail) accompagné d’une lettre de motivation. Seuls les dossiers déposés au travers de la
passerelle de JobUP seront considérés.
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