Nous recherchons pour notre secteur des ateliers artisanaux :
La Fondation Perceval,
créée en 1967, est une
fondation privée reconnue
d’utilité publique. Elle
œuvre en faveur d’enfants
et d’adultes en situation de
handicap,
indépendamment de leur
origine, leur milieu social
ou leur religion. Ses foyers
d’hébergement, son école,
ses ateliers de formation et
de travail ainsi que son
secteur médicothérapeutique ont pour
objectif d’offrir aux
résidents des conditions de
vie favorisant leur
développement et
épanouissement
personnels, tout en leur
permettant d’occuper une
place valorisante au sein de
leur environnement social.

Un coordinateur des ateliers artisanaux et
formateur pour bénéficiaires adultes à 90%
Mission :


60% de coordination, développement, gestion administrative, animation et
organisation du secteur ateliers artisanaux (équipe de 25 maîtres socioprofessionnels encadrant 50 bénéficiaires).
30% de co-animation des activités de formation auprès des bénéficiaires en
situation de handicap.
Collaboration au processus d’admission et du suivi des projets personnels
des bénéficiaires.
Travail interdisciplinaire avec les partenaires internes et externes.





Nous attendons :








Formation maître socio-professionnel ou d’éducateur social.
Expérience dans la gestion d’équipe, formation en management (un atout).
Expérience confirmée dans l’accompagnement des personnes en situation de
handicap.
Capacité d’animer un travail pluridisciplinaire.
Entregent dans la conduite des rapports avec les autorités, les familles et
curateurs.
Bonnes compétences relationnelles et administratives.
Dynamisme, autonomie et rigueur.

Nous offrons :






Poste à responsabilités et stratégique.
Collaboration avec une équipe motivée et compétente.
Autonomie et flexibilité dans la réalisation de vos tâches.
Conditions de travail selon la CCT Social Vaud.
Environnement de travail agréable.

Entrée en fonction : 1er janvier 2018 ou à convenir
Seules les postulations envoyées par courrier d’ici le 4 septembre 2017, avec la
référence de l'annonce et en adéquation avec le poste proposé seront traitées.
Prière d'adresser votre dossier complet (CV, diplômes, etc.) à :
Fondation Perceval
Annonce COO/ATE/MMO
Rte de Lussy 45
1162 St-Prex
La Fondation Perceval vous garantit de traiter votre candidature en toute discrétion

