
 
    

La Fondation Cherpillod est active dans 

l’éducation spécialisée, l’accompagnement 

social et l’insertion professionnelle auprès 

d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et 

de leur famille.  

 
En lien avec un remplacement de courte durée dans notre Semestre de motivation (SeMo) à 

Payerne,  nous recherchons :  

 

du 22 novembre 2021 au 13 février 2022 

Un Maître socio-professionnel (MSP) à 100% (H/F) –  

Responsable d’atelier maintenance 

Contrat de durée maximale 

 
Principales responsabilités 

 Animer un atelier de maintenance et encadrer des groupes de participants 

pendant leurs activités (bénéficiaires de l’assurance-chômage âgés de 15 à 25 

ans)  

 Assurer le suivi du projet professionnel des participants dans l’atelier 

 Collaborer avec le réseau en vue de soutenir les participants dans leurs 

démarches 

 Gérer les aspects logistiques de l’atelier 

 Assurer des travaux d’intendance et de conciergerie pour plusieurs bâtiments 

 Assurer des livraisons 

 Assurer l’entretien d’un parc des véhicules  

 Au besoin, fabriquer du petit mobilier sur mesure 

 

Profil souhaité 

 Formation de base : CFC de menuisier 

 Formation complémentaire, spécialisation : formation MSP (Arpih ou ES) 

 Permis de conduire indispensable 

 Expérience recherchée : au minimum 5 ans d’expérience dans la profession de 

base 

 Compétences pour l’animation de groupe 

 Aptitudes à motiver des groupes et des individus 

 Capacité à partager et à transmettre ses connaissances 

 Autonomie dans la gestion des tâches et des activités 

 Facilité d’adaptation et ouverture 

 Esprit d’initiative  

 Capacité d’écoute et de communication 

Renseignement 

Pour tout renseignement, prière de contacter Mme Marlyse Rufener, Responsable SeMo : 

m.rufener@fondationcherpillod.ch 

 

Les offres complètes pour ce poste, comprenant l’ensemble des attestations de travail et 

diplôme(s), sont à envoyer au format électronique, jusqu’au 19 septembre 2021 à : 

postulation@fondationcherpillod.ch 

 

Les entretiens sont prévus à Payerne le 27 septembre 2021 et une journée d’essai est fixée le 

28  septembre 2021. 
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