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Depuis 25 ans, l’association Pro-Jet est une référence dans le domaine de l’insertion professionnelle. 
Nous œuvrons en tant qu’entreprise sociale avec une cinquantaine d’employé.e.s dans 
l’accompagnement d’une centaine de jeunes et d’adultes à la recherche d’une formation ou d’un emploi 
et les soutenons lors de leur formation professionnelle. 
 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons un-e : 
 

Formateur en électricité dans le domaine de l’automobile 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Contrat : à l’heure 
 
 

Activités principales : 
 

 Dispense de cours de renforts scolaires individualisé pour nos apprentis Assistant en 
maintenant automobile et mécanicien en maintenance automobile 

 Développement des moyens d’enseignements et outils didactiques adaptés aux troubles de 
l’apprentissage 

 Evaluation du niveau scolaire des participants à l’aide de tests d’aptitude dans le domaine 
 Préparation d’activités, corriger des exercices et tenir à jour l’évolution des participants 
 Coordination avec l’équipe d’encadrement et Co-responsables du garage pédagogique 
 Rédaction d’observations 

 
Votre profil  
 

 CFC de mécanicien ou d’électricien spécialisé dans le domaine de l’automobile 
 Une expérience dans le domaine de l’enseignement est un atout 
 Une bonne maîtrise des outils bureautiques usuels 
 Connaissance dans la lecture de schéma 
 Intérêts pour le domaine de l’insertion des jeunes et adultes 
 Intérêts pour la formation professionnelle 
 Aptitude à préparer et animer des modules d’enseignement  
 Un fort intérêt pour l’enseignement individualisé 
 Polyvalence, pro-activité, recul et capacité de réflexion sur les actions entreprises 
 Capacité à travailler en groupe et en individuel 

Nous offrons la possibilité d’évoluer dans un environnement dynamique avec des formations continues 
visant à acquérir des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’accompagnement.  
 
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 à Madame Lucrezia Pisano 
rh@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. 
 


