
 
 
 
            Formatrices / Formateurs d’adultes pour des mandats 

ponctuels 
 

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. Afin de favoriser une réinsertion professionnelle 
ou permettre une réorientation, ces cours de formation sont destinés à tous publics : demandeurs 
d'emploi peu ou pas qualifiés, personnes en réinsertion bénéficiant de l'assurance-invalidité, privés. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de formatrices / formateurs d’adultes pour des 
mandants ponctuels dans le domaine du nettoyage : 
 

 Nettoyage professionnel des sols, des surfaces, des vitres, y compris 
traitements de protection 

 Méthodes et systèmes de nettoyage en locaux administratifs, 
commerciaux, industriels, scolaires, sportifs, gériatriques et sanitaires 

 Utilisation des machines de nettoyage professionnel (monobrosse, 
autolaveuse, injecteur-extracteur, etc.) 

 Connaissance des usages professionnels et règles de l’art.  
 Connaissance des produits de nettoyage conventionnels, écologiques 

et bio.  
 Maîtrise des normes et règles de sécurité et de protection de 

l’environnement 
 
Votre profil : 
 

 CFC ou Brevet fédéral 

 Idéalement, certificat FSEA niveau 1 

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

 3 années d'expérience dans le domaine du nettoyage et/ou de l’entretien  

 Expérience dans le domaine de la formation initiale et/ou continue  

 Excellente connaissance des matières enseignées  

 Grand intérêt pour l'insertion sociale et professionnelle 

 Maîtrise de l'environnement Windows et de la suite Office 

 Aisance dans les contacts 

 Grand intérêt pour l’insertion sociale et professionnelle 

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

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, votre dossier de postulation est à envoyer à la Fondation 
Le Relais via www.jobup.ch.  
 
Pour tout complément d'information, Messieurs Gilles Vergnadoux et Nicolas Morel Vust, 
coordinateurs de formations au CEFIL, se tiennent à votre disposition. 


