Le Centre de Formation Professionnelle Spécialisée (CFPS) Le Repuis (www.lerepuis.ch) est l'une des
structure importante en matière de formation d'apprentis avec des difficultés cognitives, physiques
ou comportementales sur le plan suisse-romand. Il accueille environ 370 jeunes par année, en
formation interne ainsi que dans des collaborations avec les entreprises. Son siège est à Grandson
(VD).
Dans le cadre du développement de notre antenne à Genève, nous recrutons un/une

Coordinateur/-trice en Insertion Professionnelle 100%
Sur mandat de l’AI, les CIP accueillent et encadrent les bénéficiaires en fonction de leurs limitations
fonctionnelles. Ils élaborent le projet professionnel avec le jeune. Ils l'accompagnent dans sa
recherche de place d’apprentissage, assurent le suivi en stage et la mise en place du réseau de soutien
nécessaire. Sur notre antenne de Genève, 4 CIP collaborent avec 2 enseignants de soutien, ainsi que
d’autres collaborateurs CIP en charge du suivi en entreprise.
En tant que CIP, vos tâches principales seront :
-

Accueillir les jeunes pour des entretiens d’orientation
Faire ressortir leurs compétences et leurs freins aux formations souhaitées, et contribuer à la
définition de projets professionnels réalistes et réalisables
Animer des ateliers de TRE et de compétences sociales
Préparer les jeunes à la recherche de stages, de places d’apprentissage et d’emploi fixe à la
sortie, en classe et par un soutien individualisé
Prospecter les entreprises, leur présenter le concept de formation du Repuis
Organiser des stages en entreprise et les évaluer
Mener à la signature d’un contrat d’apprentissage

Vous apportez :
-

Une expérience dans le placement de personnel ou la formation d’apprentis
Une expérience de l’accompagnement individualisé et des troubles du développement
Une capacité à animer des groupes, des ateliers d’orientation et de compétences sociales
Une maturité personnelle pour aborder les situations de handicap des apprentis
Une flexibilité, créativité et une autonomie prouvées
Une bonne connaissance du tissu économique genevois

Nous offrons :
-

Un travail en équipe et en réseau interdisciplinaire
Une opportunité d’accompagner des jeunes dans leur recherche d’une place d’apprentissage
ou dans leur insertion sur le marché de l’emploi.
De bonnes prestations sociales et vacances
Un bureau dans le quartier du Petit-Lancy

Nous attendons votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes,
prétentions salariales) par mail à ressourceshumaines@lerepuis.ch.
Entrée en fonction : 1er février 2019 ou à convenir
Délai de postulation : 3 décembre 2018

