
 

 

La Fondation recherche pour son secteur socioprofessionnel , sis à Yverdon-les-Bains 

un-e stagiaire 
100 % pour une durée de 6 mois  

 

  
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. 
 
Profil : 
 Vous avez terminé un parcours scolaire post-obligatoire. 
 Vous avez au moins 18 ans 
 Vous projetez de vous inscrire pour une formation en éducation sociale ou cherchez à vous 

reconvertir. 
 
Nous offrons :  
 Une stage découverte ou probatoire, avec une activité au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 

proposant une prise en charge et un cadre d’apprentissage adaptés aux besoins spécifiques des 
travailleurs de la Cordée 

 Un accompagnement par des professionnels formés, ainsi qu’un suivi personnalisé tout au long 
de votre stage 

 La possibilité de participer aux projets d’atelier et institutionnels  
 Une rémunération de CHF 1’295.00 brut mensuel 

 
Nous demandons :  
 De l’intérêt dans le domaine du handicap mental  
 De la motivation à travailler en équipe pluridisciplinaire  
 Le sens de la responsabilité sociale et de l’éthique professionnelle  

Entrée en fonction : dès le 16 aout 2022 
Délai de postulation : jusqu’à la repourvue du poste 
 
Intéressé-e ?  
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation – CV - copies des 
diplômes et certificats) à :  
 

FONDATION DELAFONTAINE  
M. Marc Brugger  

rue des Métiers 2 
1008 Prilly  

courriel à marc.brugger@frd.ch 
 

Renseignements peuvent être pris auprès de Monsieur Marc Brugger, directeur du secteur socio-
professionnel, au 021 620 69 81 ou 079 218 85 05. 
 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant au profil souhaité. 
 


