
 

 

 

 Un(e) formateur(trice) d’adultes à 40% 
 
La Fondation Le Relais œuvre depuis plus de 45 ans pour l’insertion d’adultes et jeunes adultes en 
difficulté. Elle est reconnue pour son expertise dans les domaines de l’insertion socio-professionnelle, 
de l’exclusion et des dépendances. 

 
Parmi ses différentes structures, répondant chacune à un besoin spécifique, Le CEFIL, Centre 
d’Etudes et de Formation Intégrée du Léman, offre une large palette de formations à des adultes 
intéressés par du perfectionnement professionnel. Ces cours de formation sont destinés à tout public, 
aux demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés, aux personnes en réinsertion bénéficiant de 
l’assurance-invalidité, ainsi qu’à des privés, afin de favoriser leur réinsertion professionnelle ou leur 
permettre une réorientation. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) formateur(trice) d’adultes à 40% pour la mesure 
Tempo qui traite de l’insertion sociale. 
 
Votre mission : 
 

 Développer les compétences et connaissances d’adultes et de jeunes adultes par 

la formation en vue de favoriser leur compréhension de l’environnement social et 

professionnel ainsi que la capacité à agir avec celui-ci  

 Accompagner et soutenir les participants dans leur parcours d’insertion 

socioprofessionnelle. 

 Assurer l’organisation, le fonctionnement et l’enseignement de formations 

d’adultes 

 Être capable de soutenir, motiver des jeunes adultes, adultes dans la réalisation 

de leurs projets professionnels. 

 Concevoir, animer et évaluer des plans d’action en définissant des priorités 

 Créer et mettre à jour des supports de formation correspondants  

 Planifier toutes les activités liées aux formations 

 Préparer et animer certains cours et évaluer les participants lors d’entretiens 

individuels. 

Votre profil : 
 

 Qualification dans la formation d’adultes (min. FSEA 1 ou équivalent) 

 Expérience dans l’animation de processus de formation liés à l’insertion 

socioprofessionnelle et dans la mise en place de formation (conceptualisation, suivi, 

évaluation, ajustement.) ; 

 Fortes compétences pédagogiques, y compris avec des jeunes adultes en difficulté 

 Esprit novateur et créatif, capacité à travailler en équipe  

 3 – 5 années d'expérience dans le domaine de la formation et formation continue 

 Grand intérêt pour l’insertion sociale et professionnelle 

 Maîtrise de l’environnement Windows  

 Souplesse, mobilité et flexibilité à travailler sur plusieurs sites du CEFIL. 

 

Nous vous offrons : 
 

 Une activité variée au cœur des enjeux de société 

 Des conditions de travail selon CCT Social 

 
Entrée en fonction : 1er septembre 2019 ou à convenir 
Conditions de travail : selon CCT Social 
 
Les postulations sont à envoyer à la Fondation Le Relais, via www.jobup.ch. Madame Nadjet Aribi, 
Responsable RH, se tient à disposition pour tout complément d’informations. 


