Le Centre de Formation Professionnelle et Sociale du Château de Seedorf à Noréaz est un Centre
spécialisé qui assure une formation aux apprentis/es dont les difficultés rendent très malaisée ou
interdisent l’acquisition d’une formation professionnelle initiale au sein des filières ordinaires. Le CFPS
dispense une formation globale devant permettre une intégration socioprofessionnelle optimale grâce
aux compétences acquises dans les domaines professionnel, social et personnel.
Pour compléter son équipe en charge de l’orientation professionnelle, du suivi des projets de formation
et de l’insertion au terme de la formation, le CFPS met au concours un poste de :

Coordinateur/trice de formation et d’insertion à 80%
Votre mission:
 Référence et suivi d’apprentis/es dans leur projet de formation, en Centre ou en Entreprise, en
collaboration avec tous les acteurs concernés
 Lien avec les Offices AI et rédaction des rapports à leur attention
 Accompagnement et soutien aux apprentis/es dans les démarches de recherche d’emploi
 Recherche, organisation et suivi de stages en entreprises
 Animation de séances de bilans en interne et avec le réseau
 Participation au processus d’admission
Votre profil:
 Formation dans le domaine social complétée par un CAS en insertion, en job coaching, un
certificat de coordinateur en insertion professionnelle ou une expérience attestée en insertion
professionnelle
 Compétences relationnelles, contact aisé avec les adolescents/es et jeunes adultes
 Personnalité entrepreneuriale orientée solution, créative et pragmatique
 Esprit de synthèse et d’analyse
 Connaissances du marché de l’emploi et des filières de formation professionnelle
 Idéalement, connaissances du système de la scolarité et de la formation spécialisée
 Aptitudes pour le travail en équipe pluridisciplinaire
 Aisance rédactionnelle
Nous offrons:
 Une activité évolutive et variée
 Un travail en équipe pluridisciplinaire au sein d’une institution dynamique
 Un cadre de travail agréable dans un Centre de formation reconnu
 Des prestations salariales selon le barème de la CCT
Taux d’activité :
Entrée en fonction :
Délai de candidature :

80%
1er juin 2020
03 février 2020

De plus amples informations concernant ce poste peuvent être obtenues auprès de Mme Esther Bernet,
responsable de l’unité, par courriel : postulation@cfps-seedorf.ch.
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des attestations et
diplômes, références) doivent être adressés par lettre ou courriel à :
M. Rémy Noël, Directeur du CFPS du Château de Seedorf, route de Seedorf 101, 1757 Noréaz
courriel : postulation@cfps-seedorf.ch

