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Yojoa recherche un.x.e formateur.x.ice/facilitateur.x.rice 

(40-50% CDD – 6 mois, remplacement congé maternité avec possibilité de 
prolongation) 

Promouvoir la diversité & l’inclusion vous motive ? Permettre à des jeunes issu.es de 
la migration de faire de leur diversité une force et sensibiliser les entreprises sur les 
bénéfices de l’inclusion vous stimule ? Vous avez envie de rejoindre une équipe 
dynamique et l’idée de participer au développement de l’organisation vous 
enthousiasme ?  

Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons ! Vous reconnaissez-
vous dans la description ci-dessous ?  

• Vous êtes partant.x.e pour planifier, organiser, animer, et évaluer des ateliers 
pour les jeunes qu’accompagne Yojoa, ainsi que des ateliers en entreprise.   

• Vous êtes un.e champion.x.ne de la communication et des relations 
interpersonnelles, vous avez une bonne écoute et une approche collaborative.  

• Vous avez un bon esprit d’analyse, vous êtes capable de considérer les 
dynamiques de groupes lors des ateliers, d’encourager l’interaction, 
d’intervenir en fonction des situations, de rebondir face à des 
questionnements nouveaux et de soutenir les participants dans leur processus 
d’apprentissage.  

• Vous avez une bonne connaissance des méthodologies participatives et 
basées sur l’intelligence collective.  

• Vous avez une forte capacité à inspirer et motiver les gens à faire ressortir le 
meilleur d’eux.elles-mêmes. 

• Vous êtes à l’aise avec tout public, avec des personnes de milieux socio-
économiques différents, voir opposés.  

• Vous êtes à l’aise pour démarcher des entreprises.  
• Vous avez une solide expérience dans la facilitation/animation d’atelier.   
• Vous avez suivi des formations continues de développement personnel/ 

leadership/ approches collaboratives.  
• Vous avez de l’expérience auprès de jeunes.  
• Vous avez de l’expérience et/ou un fort intérêt pour la thématique de la 

diversité et de l’inclusion. 
• Diplôme de formateur.x.rice d’adultes ou formation équivalente, un atout. 
• Vous êtes à l’aise en anglais. 

Oui ? Faisons connaissance.  

 

Yojoa accompagne des jeunes talents issus de la migration dans leur 
parcours d’insertion professionnelle en développant des passerelles avec le 
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monde des entreprises. Nous accompagnons également les entreprises dans 
le développement de leurs politiques sur la diversité́ et l’inclusion.  

Yojoa a développé des ateliers pour révéler et valoriser les soft skills des 
jeunes, leur permettre d’identifier leurs forces et de se réapproprier leur 
histoire de manière positive. Yojoa a également développé des ateliers de 
sensibilisation sur la thématique de la diversité & l’inclusion pour les 
collaborateur.x.ices d’entreprise. Votre mission sera de préparer, animer et 
évaluer ces ateliers. Vous participerez également au développement de 
certains contenus. 

Votre mission sera également de démarcher des entreprises pour promouvoir 
nos ateliers sur la diversité et l’inclusion.  

Voici la marche à suivre pour postuler : recrutement sans CV, il vous faut 
simplement répondre à ces 5 questions en format vidéo (maximum 4 
minutes) et nous l’envoyer à amanda.elamin@yojoa.ch jusqu’au 5 février 
2023.  

Questions : 

1. En quoi ce poste vous ressemble ?  
2. Quels sont les éléments clés de votre parcours qui vous serviront pour ce 

poste ?  
3. Parlez-nous de votre expérience d’animation d’atelier en entreprise. 

Illustrez avec un exemple concret. 
4. Parlez-nous de votre expérience d’animation d’atelier auprès de jeunes. 

Illustrez avec un exemple concret. 
5. Quelles sont la.les réalisation.s (professionnelles et/ou personnelles) dont 

vous êtes le/la plus fier.x.e ? 

Yojoa valorise la diversité des personnes avec lesquelles elle travaille. La 
diversité, pour Yojoa, c’est favoriser un milieu de travail où les différences 
individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et valorisées, de façon à 
développer le plein potentiel et à mettre à profit les talents et les forces de 
chacun.x.e. 

Le.la candidat.x.e.s retenu.x.e pour le poste fera l'objet d'une vérification de 
ses antécédents.  

 

 
 
 
 
  


