
 

 

 

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 40 
employés et une centaine de bénéficiaires jeunes et adultes. 
 
Dans le cadre de nos activités, nous recrutons un : 
 

Co-Responsable du secteur Menuiserie à 90% en CDD (remplacement) 
Entrée en fonction : 12 août 2019 ou à convenir 

 
Activités principales : 
 
 Accompagnement 

 Encadrer un groupe de 9 participants de 15 à 25 ans dans le secteur Menuiserie 
 Les préparer aux exigences du monde professionnel (savoirs être, compétences transversales) 
 Concevoir et dispenser des formations pratiques liées à la sécurité au travail, à l’utilisation des outils 

et à l’apprentissage des gestes professionnels 
 Développer des outils didactiques 
 Développer un plan de formation et attester les compétences acquises 
 Accompagner les bénéficiaires dans la définition et la mise en œuvre d’un projet de formation 

professionnelle 
 Suivre l’évolution des participants en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 
 Réaliser et documenter des bilans d’évaluation 
 Organiser et encadrer des sorties sportives et culturelles, participer à des évènements d’utilité 

publique 
 Participer aux colloques et séances d’équipe 

 
Gestion du secteur 

 Gérer l’administration du secteur 
 Prospecter des mandats, établir des devis, commercialiser des produits, démarcher des clients 
 Organiser et encadrer des chantiers permettant aux participants de se confronter aux réalités 

professionnelles (délais, qualité de travail, prix, rentabilité, etc.). 
 Créer et fabriquer des objets pour la vente 
 Effectuer divers travaux d’entretien et de rénovation des locaux 

 
Pré-requis : 

 CFC de menuisier 
 Formateur d’apprentis menuisiers (un plus) 
 Diplôme de maître/esse socioprofessionnelle ou expérience équivalente 
 Permis de conduire B et expérience de conduite de minibus 
 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques usuels 
 Bonnes connaissances du réseau professionnel de Côte 
 Permis de travail valable 
 Aptitude et intérêt pour la formation de jeunes adultes en (ré)insertion 
 Compétences relationnelles, collaboratives et organisationnelles élevées 
 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe dans un environnement en constante évolution 
 Bonnes capacités d’adaptation, créativité et esprit d’initiative. 

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, Service RH, Mme Lucrezia Pisano, Route de l’Etraz 20C,  
1260 Nyon ou lucrezia.pisano@associationprojet.ch 
 
Nous vous assurons une entière confidentialité dans le traitement de votre dossier. 

 


