
 
 

 
 
 
87 Design est un atelier protégé de production spécialisé dans les domaines de la création 
graphique, la photographie, la vidéo, le web et l’impression. Il accueille des adultes en 
situation de handicap physique au bénéfice d’une rente AI. L’objectif principal est de réussir 
à allier une production de qualité et un environnement de travail compatible avec les 
besoins des travailleurs, leur permettant ainsi de s’épanouir dans un milieu professionnel 
répondant aux exigences du marché. 
 
Pour compléter son équipe, dans le domaine de l’impression, la Fondation Dr Combe 
recherche un(e) 

Maître socioprofessionnel (H/F) à 70%  
 
 

Votre mission : 

 Vous accompagnez les personnes en situation de handicap dans le développement de 
leurs capacités professionnelles dans les champs d’activités proposés. Cet 
accompagnement doit viser l’acquisition d’une autonomie dans les travaux de 
production pour les clients extérieurs et/ou la boutique. La responsabilisation et 
l’implication des travailleurs dans le développement de la structure se doit d’être 
soutenue pour l’épanouissement professionnel recherché. 

 En tant que personne encadrante, directement subordonnée à la responsable de la 
structure, vous assurez le bon fonctionnement de l’atelier au quotidien. 

 
Exigences du poste : 

 Diplôme de MSP ou en formation ; 

 Profil d’infographiste, typographe ; 

 Expérience dans le domaine du handicap serait un atout ; 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire ; 

 Sens des responsabilités, patience, esprit formateur ; 

 Capacité d’adaptation, sens du dialogue, de l’écoute et de la compréhension d’autrui. 
 
Nous offrons : 

 Un cadre de travail varié et stimulant ; 

 Des conditions de travail selon la CCT dans le secteur social parapublic vaudois. 
 
Entrée en fonction : 1er juin 2021. 
 
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par 
courrier postal à Fondation Dr Combe, Ressources Humaines, Chemin Isabelle-de-
Montolieu 94, 1010 Lausanne ou par e-mail à candidatures@fondationcombe.ch . 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prière de prendre contact par téléphone avec 
Mme Bénédicte Hostaux, directrice adjointe, au 021/654 05 56. 
 
Seules les candidatures complètes et répondant aux critères ci-dessus seront prises en 
considération. 
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