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 octobre 2022
un conseiller socioprofessionnel à 50 % (H/F)
Jours de travail prévus : les lundis matins, les mercredis et les vendredis
Principales responsabilités










Établir et co-définir un projet d’insertion professionnelle avec les participants en recherche
d’emploi/formation
Proposer aux participants un soutien personnel sur le plan professionnel, administratif et social et les assister
dans la réalisation de leur projet professionnel
Assurer du coaching individuel auprès des participants
Encadrer et suivre les participants pendant leurs activités de préparation et de réalisation de postulations
(dossiers de candidature, entretiens téléphoniques, entretiens d’embauche, recherches sur les entreprises,
suivis de stages)
Réaliser et promouvoir la recherche d’emplois, de stages et de places de formation sur les réseaux sociaux
(notamment LinkedIn ®), ainsi que sur d’autres canaux
Animer des ateliers mixtes présentiels et hybrides à destination du public cible
Créer au besoin des supports pédagogiques
Assurer les activités organisationnelles et administratives liées au poste (rencontres tripartites, rédaction des
bilans, suivis des participants)
Collaborer avec les réseaux institutionnels et professionnels.

Profil souhaité


















Formation professionnelle HES utile à l’activité d’insertion professionnelle
CAS ou Brevet de Spécialiste en insertion professionnelle, un plus
Diplôme de Praticien formateur, un plus
Expérience dans l’accompagnement individualisé des jeunes adultes
Expérience dans le soutien à la recherche d’emploi
Très bonnes connaissances du réseau social vaudois ainsi que du système de formation vaudois
Très bonnes connaissances de la « culture web », des réseaux sociaux et des outils
informatiques (notamment de la suite MS Office)
Parfaite maîtrise du français parlé et écrit
Aptitude à accompagner et motiver des groupes et des individus de manière dynamique et créative
Adaptabilité, capacité de gestion des imprévus, de même que flexibilité et inventivité
Capacité d’implémentation de méthodes innovantes en vue de développement de réseaux
(d’employeurs, d’insertion, etc.)
Capacités pédagogiques avérées
Compétences de pédagogie active
Autonomie dans la gestion des tâches et des activités
Compétences sociales et personnelles développées
Ouverture d’esprit / dynamisme et bienveillance
Permis de conduire et véhicule obligatoires.

Nous offrons




La possibilité de développer des actions visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dans la
région de la Broye ainsi qu’à valoriser leur potentiel
L’opportunité d’endosser une fonction dynamique et stimulante au sein d’une petite équipe agréable et
soudée
L’espace pour définir des pratiques novatrices au sein d’une équipe interdisciplinaire.

Pour tout renseignement, prière de contacter Mme Sandrine Freymond, responsable Coach’in, par
courriel : s.freymond@fondationcherpillod.ch
Les offres complètes pour ce poste, comprenant l’ensemble des attestations de travail et diplôme(s), sont
à adresser au format électronique, jusqu’au 31 mai 2022 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.

