
 
 
 

Établissement 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 des  

stagiaires (h/f) 
 
Pour son secteur adulte hébergement avec une entrée de suite ou à convenir : 

Sous la supervision de l’équipe éducative, vous accompagnerez dans leurs 
activités de la vie quotidienne des adultes présentant des déficiences 
intellectuelles avec ou sans troubles associés. Vous serez également amené à 
vous impliquer dans les soins donnés à la personne et à son environnement. 
Engagement d’une durée déterminée de 6 mois. 
« Ref. CR stage hébergement » 

 
Pour son secteur socio-professionnel et entreprises sociales, entrée de suite ou à 
convenir : 

Pour les ateliers jardin, ferme, gastro (boulangerie, cafétéria, magasin), artisanaux 
(tissage, cahiers, tisanes), de développement personnel. Sous la supervision de 
l’équipe socio-professionnelle vous accompagnerez les travailleurs adultes 
présentant des déficiences intellectuelles avec ou sans trouble associé. 

            Engagement d’une durée déterminée de 6 mois. « Ref. CR stage ateliers » 
 
Pour ses secteurs formation professionnelle et centre de loisirs, entrée en fonction à 
convenir : 

A 50%, pour accompagner de jeunes adultes (18-22 ans), il s’agit de soutenir les 
professionnels dans des tâches d’apprentissage scolaires, artistiques, de 
mouvements et sociaux. A 50%, pour accompagner les bénéficiaires en retraite 
au centre de loisirs, il s’agit de soutenir les professionnels dans des tâches de loisirs 
et d’animation, adaptées aux personnes vieillissantes. 
« Ref. CR stage formation prof. » 
 

Agé de 18 ans révolus, ouvert et curieux, vous maitrisez la langue française et faites 
preuve d’enthousiasme et de sérieux.  Vous avez obtenu un certificat de fin de scolarité 
obligatoire et souhaitez découvrir les différentes facettes du travail social en vue d’une 
orientation professionnelle.  
 
Nous offrons : 

 Stages rémunérés  
 Les avantages sociaux d’un grand établissement : parking gratuit, cafétéria, 
piscine et magasin bio. Un site naturel de près de 30 hectares constituant un 
magnifique cadre de travail 

 
Les candidatures avec dossier complet (curriculum vitae, photo récente, copie diplômes 
et certificats de travail ainsi qu’un extrait du casier judiciaire) sont à adresser par mail 
dans les meilleurs délais à emploi@labranche.ch 
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