
 

 

 

 
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 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 du secteur Forestier - Bûcheron à 100% 
Entrée en fonction : 1er août 2021 

 
Activités principales : 

 Organiser, gérer et encadrer le secteur forestier – bûcheron permettant à un groupe 
de 5 - 7 bénéficiaires de se confronter aux réalités du travail (horaires, contraintes, 
qualité, délais, comportement) 

 Encadrer et former des apprentis forestiers-bucherons 
 Concevoir et dispenser des formations pratiques liées à la sécurité au travail, à 

l’utilisation des outils et à l’apprentissage des gestes et attitudes professionnels  
 Contrôler la qualité des prestations fournies par les bénéficiaires  
 Documenter le journal d’observation des bénéficiaires sur une base de données 

numérique commune à tous les encadrants et participer aux bilans d’évaluation des 
bénéficiaires   

 Faire fonctionner le secteur dans le respect du cadre légal et institutionnel (règlement 
du personnel, concept éthique et déontologique, consignes de sécurité, normes 
d’hygiène) 

 Suivre l’évolution des bénéficiaires dans leurs démarches d’insertion en collaboration 
avec les référents, voire le réseau élargi (parents, assistants sociaux, médecins, etc.) 

 Faire respecter le cadre et soutenir par son apport l’application du processus de 
sanction si besoin 

 Coopérer au sein d’une équipe (cohérence de l’action, collaboration et transmission 
d’informations) en participants aux colloques et aux séances d’équipe   

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du concept d’accompagnement 
pédagogique du secteur  

 
Gestion du secteur 

 Prospecter des mandats, établir des devis, commercialiser des produits  
 Organiser et encadrer des chantiers permettant aux bénéficiaires de se confronter aux 

réalités professionnelles (délais, qualité de travail, prix, rentabilité, etc.) 
 Réaliser des travaux d’amélioration écologique des lisières  
 Entretenir des Pistes Vita  
 Façonner et vendre le bois de chauffage 
 Entretenir des espaces verts  
 Concevoir et réaliser du mobilier en bois rond (bancs, tables…) 
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Votre profil  

 CFC de forestier - bûcheron  
 Cours de « bûcheronnage A » 
 Diplôme de maître/sse socioprofessionnel/le idéal  
 Brevet de formateur/trice d’adultes et/ou CFC paysagiste (un plus) 
 Expérience dans l’encadrement de jeunes et adultes  
 Permis de conduire  
 Aptitude et intérêt pour la formation de jeunes adultes en recherche de formation ou 

d’emploi  
 Compétences relationnelles et organisationnelles élevées 
 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe, dans un environnement en 

constante évolution 
 Avoir la connaissance des attentes des entreprises et des exigences des formations  
 Excellente 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 
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. 
 


