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.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un.e

Moniteur / Monitrice socioprofessionnel.le à 100%
Atelier entretien d’espaces verts
Vos activités
En tant qu’expert.e du métier vous assurez le fonctionnement opérationnel de l'Atelier ;
Patient.e et doté.e d'un grand sens humain, vous accompagnez et formez les bénéficiaires dans une
démarche de réadaptation et réinsertion socioprofessionnelle. Dans ce cadre vous réalisez des évaluations
et des rapports de stages à l’intention de nos mandants ;
Votre sens de l'initiative et votre aisance organisationnelle vous permettent d’organiser les tâches afin de les
insérer dans notre politique d'accompagnement de nos bénéficiaires ;
En équipe, vous exécutez les divers travaux d’entretiens des espaces verts pour notre clientèle. Vos qualités
relationnelles et votre esprit d'entreprenariat vous permettent de fidéliser nos clients et d'en acquérir de
nouveaux.

Formation et compétences
CFC d’horticulteur / horticultrice paysagiste avec large expérience
Expérience dans le domaine de l’accompagnement souhaitée
Formation de moniteur/monitrice socioprofessionnel.le – un atout
Bonnes connaissances des logiciels Microsoft Office
Permis de conduire
Profil
Forte capacité à transmettre son savoir faire
Excellentes aptitudes à collaborer en équipe
Doté de très bonnes capacités d'empathie
Aisance à appréhender des situations imprévues
Esprit d'initiative et faculté d'adaptation
Autonomie et sens des responsabilités
Rigueur et aisance à structurer et planifier les activités
Nous offrons
Un défi professionnel inscrit dans une vision sociale de votre métier au service de nos bénéficiaires
La valorisation de vos compétences dans le but premier de l'insertion et la formation professionnelle
Un travail au sein d’équipes dynamiques et pluridisciplinaires
Des prestations sociales selon la CCT du secteur social parapublic vaudois.
Entrée en fonction : 1er janvier 2022
Le défi vous intéresse ? Votre dossier complet est à nous adresser via le portail JobUp jusqu'au 9.11. 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 :
Monsieur Alain Bousson, Responsable départements Olbis Les Ateliers, au 021 644 37 44

