
 

 

La Fondation recherche pour son secteur socioprofessionnel , sis au Mont-sur-Lausanne, 
un-e 

Maître-sse socioprofessionnel-le (MSP) 
à 100% pour l’atelier industriel  

Les ateliers de la Cordée proposent 110 places de travail à des personnes adultes avec un handicap 
mental et présentant des troubles surajoutés, notamment psychiques ou physiques. Les ateliers visent 
d’une part, une production adaptée aux possibilités des travailleurs et stimulant leurs compétences et, 
d’autre part, un encadrement favorisant leur autonomie sociale et pratique. 
 
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’apprentissage et d’exécution des tâches 

adaptées 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 : 

• Diplôme de MSP (niveau Es ou HES) dans le domaine social  
• CFC dans un métier manuel un atout certain  
• 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  

 
Type de contrat :  Contrat à durée indéterminée 

Conditions de travail :  Selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir

Délai de postulation : Jusqu’à la pourvue du poste 
 
Monsieur Marc Brügger, directeur du secteur socioprofessionnel, se tient à votre entière disposition 
pour de plus amples renseignements au 021 / 620.69.81. 
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation - CV - copies des 
diplômes et certificats) à :  

FONDATION DELAFONTAINE 
Service RH  

Rte de la Clochatte 92  
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

rh@frd.ch 

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé 


