
 

 

 

Etablissement employant quelque 340 collaborateurs afin d’assurer la scolarité spécialisée de 19 enfants et adolescents 

ainsi que l’accompagnement socioéducatif et socioprofessionnel de 120 adultes présentant une déficience intellectuelle 

cherche dans le cadre de ses ateliers artisanaux 

Un MSP pour notre atelier boulangerie (h/f) 
 

Taux d’activité 70% 
 

 

Votre mission :  

 Offrir aux bénéficiaires travailleurs internes et externes un accompagnement de qualité 

au sein de l’atelier boulangerie 

 Gérer les différentes étapes d’une production boulangère, du développement de 

l’atelier biscuiterie et pâtisserie à la production de pain et viennoiserie 

 

Nous demandons : 

 Une formation de maître socioprofessionnel et/ou une expérience dans 

l’accompagnement de personnes en situation de handicap 

 Des connaissances ou expériences dans le travail de boulanger-pâtissier-confiseur 

 De bonnes capacités organisationnelles 

 Un fort intérêt à œuvrer dans un environnement socioéducatif et une sensibilité aux 

relations humaines, respectueuse de la différence 

 Une grande capacité d’adaptation d’autonomie 

 Une aptitude à travailler en équipe, à communiquer avec aisance et un bon esprit 

d’initiative  

 De bonnes compétences rédactionnelles et informatiques 

 Un casier judiciaire vierge 

 Un permis de conduire  

 

Nous offrons : 

 Des produits de qualité certifiés Bio et Demeter 

 Les avantages sociaux d’un grand établissement : cafétéria, parking gratuit, site de 

plus de 30 hectares comprenant une vingtaine de bâtiments, une grande salle, une 

piscine, une ferme, un magasin bio, des installations sportives, etc.  

 Des conditions de travail soumises à la convention collective de travail dans le 

secteur social parapublic vaudois 

 Un établissement dynamique et une offre de formations diversifiées 

Entrée en fonction : 1er septembre ou à convenir 

Nous attendons votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, photo, copies 

diplômes, certificats de travail et extrait du casier judiciaire), d’ici au 31 août 2019. 

Association La Branche Cédric Charbonnet – Directeur adjoint - Service RH – Ch. de la Branche 32 

Ch. de la Branche 32, 1073 Mollie-Margot - Téléphone : 021 612 40 30  emploi@labranche.ch - 

www.labranche.ch 

Merci de noter que seules les candidatures correspondant au profil de l’annonce seront traitées. 
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