La Fondation Cherpillod est active dans
l’éducation spécialisée, l’accompagnement
social et l’insertion professionnelle auprès
d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et
de leur famille.

Dans le cadre de la mission du secteur Coach’in à Payerne, qui est de soutenir l’insertion
sociale et professionnelle de jeunes adultes de 18 à 25 ans, nous recherchons :
dès le 1er novembre ou 1er décembre 2021

un responsable de Coach’in à 80% (H/F) –
éventuellement à un taux de 100 % par la suite
Principales responsabilités
















Assurer les tâches de gestion de la mesure de transition (MISt)
Garantir la qualité des prestations dans le respect de la convention de partenariat
signée avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du canton de Vaud
Assurer l’évolution et la concrétisation du concept pédagogique conformément à la
mission du secteur et aux valeurs de la fondation
Conduire et encadrer l’équipe de terrain (actuellement 4 collaborateurs),
coordonner ses activités en collaboration avec la direction
Assurer l’application du cadre pédagogique dans le quotidien du secteur
Assumer la gestion administrative, financière et logistique du secteur en collaboration
avec l’administration et la direction
Organiser et animer les entretiens d’admission et d’évaluation avec les mandants et
les différents partenaires du réseau
Assurer l’encadrement et le suivi des participants pendant leurs activités dans les
différents ateliers
Coordonner les collaborations avec les partenaires internes et externes, notamment
avec le réseau social
Entretenir et développer le réseau avec les entreprises et partenaires du tissu
économique local afin de favoriser l’insertion professionnelle (notamment en vue de
facilité les possibilités de stages et d’apprentissages) du public-cible
Représenter Coach’in, la Fondation Cherpillod et sa mission dans le cadre de ses
activités
Collaborer avec les différents secteurs internes
Se profiler en qualité de cadre membre du Comité de direction
Participer aux développements assurer l’application des normes du système de
management de la qualité

Profil souhaité










Diplôme universitaire ou HES et/ou formation jugée équivalente dans le champ du
social avec au minimum 5 ans d’expérience dans l’insertion socioprofessionnelle
notamment de jeunes adultes
Solides compétences dans la conduite pédagogique, le développement de
dispositifs de formation
Qualifications ou expérience en gestion d’équipe et administrative
Disposer d’une formation de praticien formateur, un plus
Capacité à mener de front une diversité de tâches notamment administratives
Intérêt marqué pour le développement des réseaux, tant au niveau social
qu’économique, et bonnes connaissances du tissu économique de la région
Aptitudes à diriger et motiver des groupes et des individus
Aisance dans l’utilisation des outils informatiques





Facilité d’adaptation et d’ouverture
Capacité d’écoute et de communication
Permis de conduire obligatoire

Nous offrons
Un travail passionnant dans un environnement dynamique. L’opportunité de développer
des actions visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes adultes dans la région
de la Broye. Conditions de travail attractives. Discrétion assurée.
Pour tout renseignement, contacter MM. Philippe Delbrouck, directeur, et Pascal
Wettenschwiler, responsable adm. RH : info@fondationcherpillod.ch
Les offres complètes pour ce poste, comprenant l’ensemble des attestations de travail et
diplôme(s), sont à envoyer au format électronique, jusqu’au 15 août 2021 à :
postulation@fondationcherpillod.ch
La Fondation Cherpillod est active dans l’éducation spécialisée, l’accompagnement social et
l’insertion professionnelle des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et de leur famille.

