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L’association Pro-Jet est une entreprise d’insertion formatrice créée en 1996 située à Nyon, 
comptant environ 50 employés et une centaine de jeunes et adultes en phase d’insertion 
professionnelle, en processus de reprise d’emploi ou de formation professionnelle. 
 
Dans le cadre de nos activités et afin de compléter notre équipe, nous cherchons un-e : 
 

Educateur/trice à 60% 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 
Activités principales : 

 Evaluer et favoriser le développement des compétences des bénéficiaires 
 Communiquer de manière appropriée, individuellement et en groupe, avec des 

bénéficiaires nécessitant une prise en charge adaptée 
 Anticiper les tensions dans les dynamiques de groupe entre les bénéficiaires et 

intervenir en cas de nécessité 
 Individualiser la prise en charge des bénéficiaires au travers de propositions 

innovantes 
 Faire respecter le cadre établi et les consignes spécifiques des environnements dans 

lesquels les bénéficiaires doivent s’adapter 
 Enseigner les règles de la vie en société, les postures et les savoir-êtres 
 Mettre en place des animations à des groupes de bénéficiaires 
 Assurer des entretiens individuels avec des techniques d’accompagnement 

appropriées 
 Relever les différentes observations significatives, réussites, manquements et 

présences et les saisir dans la base de données pour documenter le suivi  
 Favoriser l’ouverture des bénéficiaires à la découverte et au dépassement de soi tout 

en veillant à leur bien-être physique et psychique 
 Contribuer au développement des projets institutionnels 

 
Profil requis : 

 Diplôme d’Educateur/trice social/e (ES)  
 Expérience en qualité d’éducateur/trice social/e formé/e 
 Expérience dans l’accompagnement de jeunes et adultes en difficulté d’insertion 

sociale et professionnelle  
 Formation et expérience dans le champ des troubles psychiques et des troubles de 

l’apprentissage 
 Fortes aptitudes relationnelles dans l’accompagnement et dans l’animation de groupe 

en développant la valorisation des rôles sociaux 
 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe pluridisciplinaire dans un 

environnement en constante évolution 
 Volonté de travailler en cohésion avec la déontologie du travailleur social 
 Capable de prendre des initiatives en faisant preuve d’autonomie 
 Maîtrise de la bureautique, du français oral et écrit 
 Titulaire d’un permis de conduire 
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Nous offrons la possibilité d’évoluer dans un environnement dynamique avec des 
perfectionnements et des formations continues visant à développer une aisance dans votre 
accompagnement au quotidien. 
 
Si vous désirez relever des défis et partager vos connaissances d’un métier qui vous 
passionne avec de jeunes et adultes pour les préparer au monde professionnel, adressez-
nous votre dossier de candidature complet d’ici le 31 juillet 2021 à 
gianluca.cantinotti@associationprojet.ch 
 
Afin d’assurer un traitement efficace de votre candidature et respectueux de l’environnement, 
nous vous remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre dossier 
complet.  
 
Nous vous assurons une entière confidentialité dans le traitement de votre dossier. 
 
 


