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L’association Pro-Jet est une entreprise d’insertion formatrice créée en 1996 située à Nyon, 
comptant environ 40 employés et une centaine de jeunes et adultes en phase d’insertion 
professionnelle, en processus de reprise d’emploi ou de formation professionnelle. 
 
Dans le cadre de nos activités et pour compléter notre équipe, nous cherchons un-e :  

 
 

Responsable du secteur Bureau - Commerce à 80 %  
Entrée en fonction : de suite 

 
 

Mission principale : 
 
Assurer l’administration du secteur Bureau – Commerce en accompagnant les bénéficiaires 
dans leur formation professionnelle et leur recherche d’emploi. 
 

Activités principales  

• Développer les activités d’une entreprise de pratique commerciale en vue de garantir des 
opportunités de formation  

• Assurer la prospection de mandats réels en partenariat avec des entreprises  
• Assurer la formation d’apprenti-e-s employé.es de commerce, des assistant-e-s de 

bureau et des pré apprenti-e-s  
• Évaluer et développer les compétences administratives de participant-e-s se préparant à 

entrer en apprentissage  
• Evaluer et développer les compétences administratives de participants souhaitant 

retrouver un emploi dans ce domaine  
• Offrir un accompagnement individualisé en fonction des besoins d’approfondissement du 

participant-e / de l’apprenti-e  
• Pratiquer l’écoute active, la (re)valorisation et la mobilisation des ressources  
• Adapter l’accompagnement et les postures sociales pour les personnes ayant des 

troubles psychiques, des troubles de l’apprentissage, non-francophones ou immigrées 
• Mettre en place des séquences de formation individualisées 
• Proposer des ancrages théoriques par le biais de supports pédagogiques adaptés 
• Favoriser le travail équipe et une dynamique constructive au sein du groupe  
• Travailler au développement du secteur et au suivi des participant-e-s  et des apprenti-e-

s en étroite collaboration avec les responsables d’offre, les coordinateurs en insertion 
professionnelle, les coachs, les responsables de secteurs, les enseignants et la direction  

• Collaborer avec les entreprises partenaires, les commissaires professionnels, les 
conseillers aux apprentis, les enseignants des écoles professionnelles, les doyens 
responsables de la branche des employés de commerce et des assistants de bureau.  
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• Faire des évaluations de compétences, participer à des bilans et à des points de situation 
en tripartite et en réseau avec les conseillers prescripteurs en charge du dossier (AI, 
CSR, CSIR, ORP, SPJ) 

• Etre formateur principal lors d’apprentissage en réseau et soutenir les formateurs en 
entreprise dans l’établissement des notes et des rapports de formation à fournir aux 
écoles 

• Faire découvrir le métier de MSP, d’employé de commerce et d’assistant de bureau à 
des stagiaires intéressés lors de stages découvertes ou de stages exigés par des 
formations certifiantes.  

• Conseiller et accompagner les bénéficiaires dans leur recherche d’emploi  
• Gérer la base de données (mise à jour des données des bénéficiaires, extractions de 

statistiques, implémentation de documents RTF)  
• Mettre en place les outils et les procédures garantissant la qualité du secteur 
• Maintenir les connaissances dans le domaine de l’insertion en participant à des groupes 

de travail, des conférences et des formations continues traitant du sujet 

 

Profil requis : 

• Diplôme de MSP ou d’Educateur-trice (expérience ou titre équivalent) 
• CFC d’employé-e de commerce avec une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine 

de l’administration 
• Formateur d’apprenti-e employé-e de commerce certifié-e (maîtrise les exigences du 

plan d’étude cadre) 
• Formation et expérience dans le domaine des troubles de l’apprentissage 

(problématiques « dys ») 
• Formation et expérience dans le domaine des troubles psychiques (traits autistiques, 

anxiétés et psychopathologies diverses) 
• Expérience avec une population étrangère, connaissance de cultures migrantes (un plus) 
• Excellente maîtrise de la langue française (écrite et oral) 
• Excellente maîtrise des outils MS Office (Word, Excel, PPT, Visio, bases de données, 

internet) 
• Intérêt et expérience dans le domaine social, la pédagogie et l’insertion professionnelle 
• Connaissance des techniques de recherche d’emploi (un plus) 

 
Afin d’assurer un traitement efficace de votre candidature et respectueux de l’environnement, 
nous vous remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre dossier 
complet à lucrezia.pisano@associationprojet.ch  
 
Association Pro-Jet, Ressources Humaines, Madame Lucrezia Pisano, Route de l’Etraz 
20C, 1260 Nyon  
 
Nous vous assurons une entière confidentialité dans le traitement de votre dossier. 
 


