L’OrTra, organisation du monde du travail, créée en avril 2011, impliquée dans la formation
professionnelle pour les domaines de la santé et du travail social, met au concours un poste
de

Commissaire professionnel·le
pour les métiers de CFC Assistant·e en soins et santé communautaire et
d’AFP Assistant·e en soins et en accompagnement
Taux d’activité

20 %

Entrée en fonction prévue

de suite

Délai de postulation

30 septembre 2019

Le·la commissaire assume les tâches définies à l’art. 90 LVFPr :
a.
b.
c.
d.

contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en entreprise.
Instruire sur l’octroi et le retrait de l’autorisation de former.
préaviser sur l’octroi de l’autorisation de former.
veiller à ce que les conditions d’octroi de l’autorisation de former accordée à une
entreprise formatrice, en application de l’article 15 de la LVLFPr, sont en tout temps
respectées.
e. collaborer avec le conseiller aux apprentis dans la recherche d’une autre formation
professionnelle initiale ou d’un autre lieu de formation conformément à l’art. 93, al. 3,
lettre b) de la LVLFPr.
f. contrôler la qualité des cours interentreprises.
Si vous êtes intéressé·e et possédez la formation et les connaissances suivantes :
 CFC d’ASSC ou titre jugé équivalent.
 connaissance du contexte professionnel (soins aigus ou de longue durée (EMS, CMS,
etc.).
 connaissance du dispositif de formation professionnelle.
 connaissance du réseau vaudois du domaine de la santé.
 bonne maîtrise des outils usuels en informatique.
 aisance rédactionnelle.

Par ailleurs :
 vous avez une expérience professionnelle de 5 ans au minimum.
 vous êtes formateur·trice en entreprise.
 vous maintenez votre activité professionnelle au minimum à 20% et au maximum à 80%.
 vous êtes détenteur·trice d’un permis de conduire valable.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le descriptif de fonction ou nous
contacter au 021 620 71 51.
Si vous correspondez au profil requis et souhaitez envoyer votre dossier de candidature,
veuillez joindre vos documents au formulaire suivant  télécharger

rue de genève 88bis | 1004 lausanne | 021 620 71 50 | contact@ortravd.ch

22 août 2019 | 1 / 1

