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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 : 

 
Responsable TRE à 30% et référent/e SEMO à 20% 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 

Accompagnement : 
 Accompagner les bénéficiaires dans leur projet professionnel dans le cadre de la 

recherche d’une cible professionnelle, d’une (ré)orientation  
 Définir la consolidation d’un projet professionnel réaliste et réalisable  
 Accompagner les participants dans la rédaction et la réalisation de dossier de 

candidature de qualité  
 Former des groupes de bénéficiaires aux techniques de recherche d’emploi (TRE) y 

compris au travers d’approches digitales 
 Soutenir les bénéficiaires dans leurs recherches d’emploi par une initiation au 

développement d’un réseau  
 Préparer les participants aux entretiens d’embauche et aux tests d’admissions en 

école professionnelle 
 Animer des ateliers de techniques de recherche d’emploi et des modules de 

préparation au monde de l’entreprise incluant des thématiques liés au 
développement personnel 

 Réaliser des entretiens d’admissions et renseigner le suivi administratif des 
participants 

 Coordonner la prise en charge des participants à l’interne et à l’externe en assurant 
la passation des informations pertinentes à destination des collègues concernés 

 Collaborer avec les prescripteurs et travailler en entretien de réseau (famille, 
entreprise, équipe pluridisciplinaire, médecin, psychiatre, autre) pour des bilans 
intermédiaires  

 Réaliser des bilans finaux écrits avec réalisation de rapports incluant des passages 
de relais et des recommandations 

Coaching  
 Mener des entretiens de coaching individuels hebdomadaire 
 Appliquer des techniques d’entretien qui permettent de mobiliser les ressources et 

dissoudre les freins à l’insertion  
 Individualiser les prises en charges en fonction des problématiques des participants  
 Travailler en équipe pluridisciplinaire dans le cadre du suivi des participants 
 Encadrer un groupe de participants en coaching collectif pour aborder une 

thématique favorisant l’insertion professionnelle 
 Accompagner les participants dans leurs remises en question et optimisation de leurs 

potentiels suite à leur immersion dans le monde professionnel  
 Identifier et gérer la dynamique de groupe en vue de réduire les risques 

psychosociaux  
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Profil requis : 
 Formation dans le domaine social (ES, HES) ou expérience jugée équivalente 
 Diplôme de formateur d’adultes / coach certifié ou jugé équivalent 
 Expérience dans l’accompagnement de jeunes et adultes en (ré) insertion  
 Expérience dans le coaching et le soutien à la recherche d’emploi  
 Connaissance des techniques de recherche d’emploi, y compris approches digitales 
 Connaissance du système de formation vaudois et genevois 
 Compétence organisationnelle dans la gestion administrative  
 Avoir la connaissance des attentes des entreprises et des exigences des formations 
 Avoir un bon sens relationnel et de la négociation avec les partenaires du réseau 

(parents, conseillers ORP, assistants sociaux, éducateurs, médecins). 
 E maîtrise du français et des outils bureautiques. 

 
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 
lucrezia.pisano@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. 


