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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.  

 

Soyez acteur du Développement durable, faites progresser ses piliers « Environnement » et 
« Social » et rejoignez-nous en tant que : 
 

MAÎTRE (-SSE) SOCIOPROFESSIONNEL (-LE)  
à Eco Tri Recycling 

Poste à 50% - basé Lausanne 
 
Eco Tri Recycling est une équipe spécialisée dans le traitement des déchets et la valorisation des 
matières. Ses travailleurs réalisent différentes prestations majoritairement sur les sites clients. 

Découvrez-les en image: https://fb.watch/4_ILapw_zi/ 
 
 
Nous vous offrons: 
• un poste partagé avec une collègue MSP sur les activités intégrées à l’EPFL 
• l’opportunité d’accompagner le développement et le parcours de travailleurs hyper motivés par 

leur rôle « d’Ambassadeurs du tri » mais aux situations de vie parfois complexes, 
• une collaboration riche avec les collègues MSP pour proposer un environnement professionnel 

toujours plus normalisant et stimulant, 
• 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: 
• une connaissance des enjeux du développement durable, une expérience de terrain qui vous a 

permis d’y contribuer et l’envie réelle que nos travailleurs y trouvent leur place, 
• un diplôme de MSP ou dans le domaine social ou le souhait de vous former, 
• une expérience professionnelle qui vous permet d’être à l’aise tant dans la gestion autonome d’une 

équipe que dans la richesse de la collaboration avec vos collègues et partenaires 
 
Date d'entrée:  août 2021 
 
Délai de postulation: 20 mai 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. 

https://fb.watch/4_ILapw_zi/

