
 
Le secteur Olbis Les Ateliers de la Fondation Les Oliviers inscrit ses activités dans le cadre de l'insertion et la réinsertion 
sociale et professionnelle vaudoise. 

Dans le but premier de donner à nos bénéficiaires un nouvel élan pour leur projet de réinsertion ou réorientation 
professionnelle, nos équipes pluridisciplinaires accompagnent annuellement plus de 500 personnes au bénéfice de 
prestations de l’AI, de l'assurance chômage ou de prestations sociales. 

Fort de plus de 13 ateliers reflétant les activités du tissu économique local, les compétences des moniteurs et monitrices 
socioprofessionnelles (MSP) permettent à chacun et chacune de bénéficier d'un suivi individuel visant le développement 
de compétences métiers et d'autonomie. 

La confiance accordée par nos nombreux clients de la région nous permet d'agir au plus proche du premier marché de 
l'emploi. 

Dans ce cadre, Olbis Les Ateliers met au concours le nouveau poste de 

Responsable de départements à 100% 

 
Vos responsabilités  

Assurer la responsabilité des départements Restauration, Commercial, Intendance, Artisanat, Logistique et Transports. 
Accompagner les MSP dans la gestion de leur atelier 
Démarcher des activités adaptées et productives 
Maintenir des contacts réguliers avec les clients (diffusion de produits restauration, services) 
Planifier les remplacements des MSP titulaires durant leurs absences, afin de garantir les activités, la qualité et le suivi 
des bénéficiaires 
Collaborer avec les mandants afin de garantir les prestations 
Collaborer avec les propriétaires de processus, le Service professionnel, l’Atelier emploi et son Secrétariat, afin de 
pérenniser les différentes certifications 
Procéder à la réalisation des audits internes 
Garantir une étroite collaboration avec le Responsable de Département en place 
Seconder le.la directeur.trice d’Olbis Les Ateliers 
 
Qualifications requises 

CFC dans un domaine commercial, alimentaire et/ou formation niveau ES ou HES et/ou formation universitaire 
Formation de niveau tertiaire dans le domaine socio-professionnel ou autres formations utiles à la fonction  
Maîtrise des outils informatiques usuels (Microsoft Office-ERP) 
Expérience confirmée dans la conduite du personnel 
Connaissances et expérience dans le domaine de la vente et de la promotion 
 
Profil 
Intérêt à la démarche de réinsertion professionnelle 
Aptitude à diriger et motiver une équipe 
Aisance dans les contacts et la communication 
Aptitudes à organiser et à planifier 
Aptitude à collaborer et sens de la relation 
 
Nous offrons 
Une expérience de cadre dans une Fondation en constante évolution dans le domaine de l’insertion et la formation 
professionnelle 
Un défi professionnel inscrit dans une vision sociale du métier 
Un travail au sein d’une équipe dynamique 
Des prestations sociales selon la CCT du secteur social parapublic vaudois. 
 
Entrée en fonction : dès que possible 
 
Les candidats.es intéressés.es sont priés.es de faire parvenir leur offre annexée de documents usuels via le portail 
JobUp au plus tard le 30 septembre 2021 
 
Fondation Les Oliviers 
Service des Ressources Humaines 
Route de la Clochatte 88 
1052 Le Mont-sur-Lausanne   www.olbis-les-ateliers.ch 
 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Thierry Chollet, Directeur général de la Fondation les Oliviers au 021 
644 37 44 

http://www.olbis-les-ateliers.ch/

