
 

 

Nous cherchons pour le secteur socio-professionnel de la Cordée, ateliers protégés pour personnes 
adultes avec un handicap mental  

 
 

Maître socio-professionnel H/F  
à 100 % pour l’atelier Industriel  

 
 
Cet atelier à vocation socialisante se situe au Mont-sur-Lausanne et accueille 8 personnes en situation 
de handicap mental travaillant à divers montages ainsi qu’à des productions artisanales.  

 
Mission : 
• Assumer la prise en charge et l’encadrement des travailleurs  
• Définir, gérer et organiser les activités de l’atelier dans son ensemble  
• Mettre en place et conduire une méthodologie d’apprentissages et d’exécution des tâches 

adaptée aux difficultés des travailleurs 
• Concevoir des activités de production qui soutiennent l’autonomie et la responsabilisation des 

travailleurs  
• Garantir un service à une clientèle externe 
• Travailler en équipe interdisciplinaire et s’impliquer dans la vie du secteur 
• Collaborer étroitement avec l’atelier de sérigraphie, sis sur le même site 

 
Profil souhaité : 
• Etre au bénéficie d’un diplôme de MSP  
• Posséder un CFC dans un métier manuel, un atout 
• Disposer d’une expérience dans le domaine du handicap mental et des troubles du TSA 
• Avoir le sens des responsabilités, de l’organisation, de la collaboration et du travail en équipe 
• Faire preuve d’ouverture d’esprit et de créativité 

 
Nous offrons : 
• Activités variées et intéressantes au sein d’un environnement de travail stimulant 
• Classification salariale établie en conformité avec la CCT du secteur social parapublic vaudois 

Entrée en fonction : début mai 2020 
Délai de postulation : 20 décembre 2019 
Conditions de travail : selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 
 
Nous serons ravis de recevoir votre candidature complète (lettre de motivation, CV, copies des diplômes 
et certificats) à :  
 
FONDATION DELAFONTAINE – Service RH, Rte de la Clochatte 92, 1052 Le Mont-sur-Lausanne ou par 
courriel à rh@frd.ch 
 
Renseignements peuvent être pris auprès de M. Marc Brugger, Directeur du secteur socioprofessionnel au 
021 620 69 80 
 
Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant au profil souhaité. 


