
 

 
 

 
Présente sur l’ensemble du territoire vaudois depuis plus de 50 ans, la Fondation Polyval est l’une des principales 

structures du canton dans l’encadrement socioprofessionnel de personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance 

invalidité. Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 550 collaborateurs suivent les exigences des 

entreprises et multinationales de la région. 

 

En parallèle, nous nous engageons, grâce à notre structure proche de la première économie, dans des mesures 
d’accompagnement et de réinsertion et sommes à la recherche d’un/e 

 

Conseiller/-ère socioprofessionnel / Spécialiste en insertion (80 – 100%) 
 

Vous conduirez la réalisation de projets professionnels ou de réinsertion dans leur globalité au sein 
d’une équipe de 5 collègues. 

 
 
 

Missions principales 

 Coordination, suivi et organisation de mesures d’accompagnement et d’insertion principalement avec 

des bénéficiaires en début de vie professionnelle (public de jeunes adultes 18-25 ans) 

 Identification et construction du projet professionnel ou de formation avec le bénéficiaire  

 Mobilisation et soutien du bénéficiaire dans la réalisation de son projet professionnel 

 Conduite de bilans socioprofessionnels et rédaction de rapports 

 Gestion administrative des tâches en lien avec l’activité  

 Collaboration étroite avec les partenaires sociaux et économiques  

 

Qualités requises 

 Formation dans le domaine social, toute formation continue au niveau des compétences sociales 

(entretiens difficiles, médiation, coaching, etc.), des atouts 

 Première expérience avec un public de jeunes adultes, un atout 

 Bonnes connaissances des filières de formation et du tissu économique vaudois  

 Qualités humaines et aisance relationnelle  

 Capacité de synthèse et d’analyse, aisance rédactionnelle 

 Orienté solution, faculté d’adaptation et d’un sens de l’écoute active développée 

 Mobilité  

 

Avantages 

 Environnement créatif et dynamique dans une structure reconnue 

 Bonnes prestations sociales 

 Grande autonomie de travail 

 Restaurant d’entreprise 

 

 

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats de travail) 

à l’adresse recrutement@polyval.ch. 

 

Pour tout renseignement: www.polyval.ch et 021 642 70 70. 
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