La Fondation recherche pour L’Elan-TEM, sis à Lausanne, un-e

Maître-sse socioprofessionnel-le (MSP)
86,93 % en CDI
(activité à plein temps annualisée)
L’Elan-TEM, centre de transition école-métier, accueille 54 adolescents et jeunes adultes dans le domaine de la
déficience intellectuelle. Cette structure, qui propose des apprentissages en classe & ateliers, dépend du secteur de
l’enseignement spécialisé de la Fondation et dispose également d’une unité HASO-A qui promeut les apprentissages
liés aux habiletés sociales.

Vous êtes titulaire d’un atelier-classe dans le domaine du bois-menuiserie et assurez la référence de jeunes âgés de
16 à 20 ans.
Missions :


Développer et offrir des séquences d’apprentissage socio-professionnelles et une méthodologie adaptée
qui tiennent compte de l’hétérogénéité des élèves



Organiser la mise en œuvre de projets individualisés qui encouragent l’identité sociale des jeunes, leur autodétermination et estime de soi



Accompagner les jeunes dans toutes les activités liées à la journée à l’Elan (repas, loisirs)



S’impliquer dans le travail interdisciplinaire, dans le cursus de formation des jeunes à L’Elan-TEM ainsi que
dans la collaboration avec les référents légaux



Veiller à l’ergonomie et à la sécurité de son atelier-classe

Profil :






CFC dans un métier en lien avec le bois
Diplôme de MSP ou formation dans le domaine social
Connaissances du développement de jeunes adultes et de ses aléas, ainsi que des stratégies
d’apprentissage
Expérience confirmée dans le domaine du handicap mental
Personne structurée et organisée ayant le sens des responsabilités

Nous offrons
 Un environnement de travail unique au cœur de Lausanne
 Des responsabilités et de l’autonomie au sein d’une structure dynamique
 Des conditions de travail régie par la CCT Social
Entrée en fonction :
Délai de postulation :

De suite ou à convenir
Jusqu’à la pourvue du poste

Les dossiers de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes et
attestations) sont à adresser par courriel uniquement à l’adresse suivante :
rh@frd.ch à l’attention de Madame Caroline Strelba, responsable des ressources humaines.
Renseignements peuvent être pris auprès de Mme Anne Delapierre au 021 651 64 82.

