
 

 
 
 
Le Centre de Formation Professionnelle Spécialisée (CFPS) Le Repuis (www.lerepuis.ch)  est l'une des 
principales structures de Suisse romande en matière de formation d'apprentis avec des difficultés 
cognitives, physiques, psychiques ou comportementales. Il accueille environ 370 jeunes par année de 
toute la Suisse romande et a son siège à Grandson.  
 

Nous recherchons des 
 

Travailleurs sociaux (H/F) – 80% 
(éducateur HES/ES et assistant socio-éducatif) 

 
Le département socialisation a pour mission d’héberger et de soutenir les apprentis dans leur projet 
professionnel et leur formation. 

 

Les tâches principales sont : 
 

• Accueillir et accompagner les apprentis dans l’accomplissement des tâches liées à 
l’organisation, à l’entretien de leur hébergement, aux repas et à la logistique 

• Proposer et organiser des animations collectives en soirée 

• Développer des compétences sociales nécessaires à une insertion professionnelle en 
collaboration avec les réseaux internes 

• Veiller au bien-être des apprentis, favoriser l’autonomie en respectant les besoins personnels 
et sociaux 

• Collaborer avec le réseau externe 

• Assurer le suivi administratif lié à la fonction 
 

Nous demandons : 
 

• Formation en travail social HES/ES ou CFC d’assistant socio-éducatif indispensable 

• Minimum 5 ans de pratique professionnelle dans le métier après l’obtention du titre 

• Intérêt pour la formation des apprentis sourds et malentendants. Connaissances LSF et LPC, un 
atout 

• Expériences professionnelles multidisciplinaires auprès de jeunes adultes si possible 

• Maturité personnelle pour aborder des situations complexes 

• Capacité de travailler en réseau, polyvalence, sens de l’organisation, disponibilité 

• Parfaite maîtrise du français parlé et écrit 
• Utilisation courante des outils bureautiques (Microsoft Office, ERP, etc.) 

 

Nous offrons : 
 

• Horaires variables du lundi au vendredi, 2-3 soirées 

• Travail en équipe et en réseau interdisciplinaire 

• Infrastructure de premier ordre et des outils de travail performants 

• Conditions de travail régies par une convention interne de travail (CIT) 

• Possibilités de formation continue  
 

 

Nous attendons votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes et 
prétentions de salaire) uniquement par courriel à postulation@lerepuis.ch. 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

http://www.lerepuis.ch/
mailto:postulation@lerepuis.ch

