
 

Etablissement employant quelque 400 collaborateurs afin d'assurer la scolarité spécialisée de 23 enfants et 

adolescents ainsi que l'accompagnement socioéducatif et socioprofessionnel de 135 adultes présentant une 

déficience intellectuelle, cherche  

Un responsable maître socioprofessionnel (h/f) à 100%                                                          

(Ateliers artisanaux) 

en vue d’accompagner une trentaine de travailleurs en situation de déficience intellectuelle et 

troubles associés, par la construction et le suivi de projet personnalisé au sein des ateliers artisanaux 

(bois, bougies, cahiers, tissage), d’en assurer également la gestion, ainsi que la commercialisation de 

nos productions artisanales dans le respect des valeurs de l’institution, 

 

Votre mIssion :  

 Superviser et encadrer l'activité des équipes, (organisation, processus, etc.) dans le respect 

du cadre institutionnel.  

 Planifier et gérer le budget des ressources matérielles et humaines 

 Gérer et superviser la gestion des stocks, commandes et facturation 

 Manager une équipe 

 Développer et transmettre des outils  pédagogiques et socioprofessionnels, garantissant 

l'intégration des bénéficiaires aux travaux des différents ateliers 

 Mener des projets 

 Assurer des marchés et développer une stratégie de réseaux de partenariat valorisant la 

production de la Branche 

 Contrôler l'application des règles d'hygiène, de sécurité et des procédures qualité 

Nous souhaitons : 

 Un diplôme de MSP et une expérience confirmée dans le domaine social 

 Un CFC dans un métier technique 

 Une formation et une expérience en gestion d'équipe, en gestion de projet 

 Une aptitude organisationnelle et managériale 

 Une expérience confirmée auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle et des 

troubles psychiques ainsi que dans l’autisme 

 Une résistance physique et psychique vous permettant de faire face à des situations complexes 

 Un esprit innovateur et ouvert 

 Un leadership naturel, une aisance relationnelle 

 Une excellente maitrise du français oral/écrit,  

 Pratique de la langue allemande, un atout 

 De bonnes connaissances des outils informatiques usuels 

 Un permis de conduire 

 Un casier judiciaire vierge 

Nous offrons : 

 Les conditions de la convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois 

 Les avantages sociaux d'un grand établissement : parking gratuit, cafétéria et magasin bio. Un 

site naturel de près de 30 hectares constituant un magnifique cadre de travail 

 Un accès à une offre de formations continues et de développement personnel importante   

Entrée en fonction : mai-juin ou à convenir 

 

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

certificats de travail, extrait du casier judiciaire) d'ici au 28 février 2023. 

Pour tout renseignement complémentaire, Cédric Charbonnet, Directeur des Ressources humaines, Tél. 

021/612.40.30 

Dans la mesure où toutes nos candidatures sont traitées de manière électronique, nous vous remercions 

de postuler exclusivement par internet, plus d'informations sur www.labranche.ch 

http://www.labranche.ch/

