L’OSEO Vaud s’engage en faveur de l’insertion
socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi

Présente sur l’ensemble du canton dans dix centres de
formation et d’insertion, l’OSEO-Vaud accueille chaque année
plus de 2’300 participants, dont un sur deux repart avec une
solution professionnelle.

L'OSEO Vaud met au concours un poste de job coach polyvalent, à 80%, pour son Entreprise Sociale d’Insertion (ESI),
afin de soutenir l’équipe déjà en place, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, jusqu’au 31 août 2019.

L’ESI est une entreprise polyvalente de services, dont la mission est de contribuer à la réinsertion
socioprofessionnelle d’adultes, au bénéfice de l’aide sociale vaudoise ou de l’office invalidité du canton de Vaud, par
le biais d’une activité professionnelle réelle.
Vos missions :

 Animer des ateliers thématiques (TRE, culture générale, etc.) favorisant l’entrée en formation/emploi et le
développement de connaissances générales pour des publics jeunes, adultes, francophones et allophones ;
 Soutenir les participants dans leurs démarches liées aux recherches de stage et d’apprentissage ;
 Prospecter activement le marché de l’emploi et de la formation et organier des stages de découverte, de
validation ou de placement ;
 Favoriser l’émergence des compétences professionnelles des participants en s’appuyant sur les activités
professionnelles faites dans le secteur production de l’ESI ;
 Collaborer avec les autres professionnels du programme pour la cohérence de la démarche ;
 Remplacer, selon les besoins, les membres de l’équipe lors des ateliers de validation de projet ou de club
emploi ;
 Evaluer les acquis des participants selon les objectifs fixés ;
 Assurer le suivi organisationnel et administratif.
Exigences du poste :













Formation universitaire : Bachelor en sciences sociales, en psychologie ou formation jugée équivalente ;
Expérience dans l’insertion professionnelle, le job coaching et la prospection ;
Expérience dans l’animation de groupe ;
Expérience auprès de jeunes adultes et d’adultes en difficulté, un atout ;
CAS de job coach et connaissances du dispositif FORJAD, un atout ;
Bonnes connaissances des marchés de l’emploi et de la formation en suisse romande ;
Entregent, facilité de contact, dynamisme, proactivité, sens de la négociation et de la communication ;
Capacité d'analyse et de synthèse ;
Résistance au stress ;
Maîtrise des logiciels informatiques courants ;
Permis de conduire.

Nous offrons :



Un cadre de travail varié, dynamique et motivant au sein d'une des plus grandes œuvres d'entraide suisse ;
Un salaire et des prestations sociales attractifs, selon la convention collective de l'OSEO.

Lieu de travail :

Vevey

Entrée en fonction :

De suite

Renseignements :

Rhéa Bonfadelli, responsable de programme, 075 430 68 78

Nous vous prions de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet exclusivement via la plateforme de
jobup.ch, jusqu’au 31 mars 2019.
Nous vous rendons attentif-ve-s au fait que les candidatures reçues par tout autre biais ne seront pas traitées.

