
 

 

 

L’insertion professionnelle des jeunes adultes, une évidence pour l’avenir de la société ! 
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L’association Pro-Jet est une entreprise d’insertion formatrice créée en 1996, située à Nyon, comptant environ 60 
employés et environ cent-cinquante bénéficiaires jeunes et adultes. 

Dans le cadre de nos activités, nous recrutons un : 

Enseignant/e spécialisé/e 40%-50% 
Entrée en fonction : De suite 

 

Mission principale de l’enseignant 

- Dispense de cours de renforts scolaire pour des apprentis ou jeunes adultes présentant des troubles de 
l’apprentissage (troubles dys et autre) et des problématiques psychiques. 

- Développement des moyens d’enseignements et outils didactiques adapté aux troubles DYS 

- Mise en œuvre d’appuis scolaires individualisés aux participants en fonction de leurs besoins 

- Evaluation du niveau scolaire des participants à l’aide de tests d’aptitude français/mathématique 

- Préparation d’activités, corriger des exercices et tenir à jour l’évolution des participants 

- Préparation individualisée aux différents tests professionnels (UPSA, Basic check, Multicheck, etc…) 

- Coordination avec l’équipe d’encadrement 

- Rédaction de rapports de suivi 

- Travail en réseau (prise de contact, partage d’informations, etc…) 

Vous avez 

- Connaissance et intérêts pour le domaine de l’insertion des jeunes adultes et du système de formation 

- Aptitude à préparer et animer des modules d’enseignement pour des jeunes adultes  

- Positionnement clair (expérience ou volonté d’expérience) avec un public de jeunes adultes 

- Polyvalence, pro-activité 

- Recul et capacité de réflexion sur les actions entreprises 

- Capacité à travailler en groupe ou en individuel, par gestion par projet en fonction de projets spécifiques de chaque 
participant 

Profil demandé 

- Diplôme d'enseignement pour le secondaire 1 et les écoles de maturité ou expérience jugée équivalente  

- Une bonne connaissance du marché du travail, des techniques de recherche d’emploi et du réseau 
social de la région genevoise et vaudoise. 

- Maîtrise du français et des mathématiques (niveau 9ème école obligatoire) 

- Une excellente maîtrise des outils bureautiques usuels 

 

Nous offrons la possibilité d’évoluer dans un environnement dynamique avec des perfectionnements et des 
formations continues visant à développer une aisance dans vos actions quotidiennes. 

Si vous désirez relever des défis et partager vos connaissances d’un métier qui vous passionne avec de jeunes 
adultes pour les amener à se préparer au monde professionnel, adressez votre dossier de candidature complet  à : 

Association Pro-Jet, Département RH, Mme Lucrezia Pisano, Route de l’Etraz 20C, 1260 Nyon ou 
rh@associationprojet.ch 

Nous vous assurons une entière confidentialité dans le traitement de votre dossier. 


