
   

 

 

 
 

cherche pour de suite ou à convenir pour son Pôle Recyclage. 
 

un/une 
 

Maître/sse Socio-professionnel(-le) à 100% 
 
 
Vous participerez activement au développement de nos activités en intégrant notre Fondation, qui est une entreprise 
sociale à vocation commerciale (100%). Lieu de travail Coinsins (Gland) dès juin 2022. 
Il/Elle sera rattaché(e) au responsable social de la Fondation et travaillera en lien avec nos partenaires sociaux. 
 
Vos activités principales: 
 
 Observer et analyser les capacités des personnes accompagnées 
 Mettre en place des projets socioprofessionnels 
 Participer aux réunions et aux bilans des personnes accompagnées 
 Tenir compte des capacités de chacun  
 Intégrer un atelier à but productif 
 Suivi des mandats des clients (commandes, délais, qualité) 
 Contrôle qualité 

 
Vos qualifications: 
 
Pour ce poste, vous êtes détenteur d'un diplôme de MSP confirmé auprès de personnes en situation de handicap. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et justifiez d’une expérience solide dans le traitement de données 
informatiques. Forte capacité au changement et adaptation aisée en toute circonstance. Capacité d’adaptation au 
changement. 
Vous avez un intérêt marqué pour le domaine social et la satisfaction client.  
 
Votre profil: 
 
 Pour ce poste, vous êtes détenteur d'un diplôme de MSP ES ; 
 CFC de Recycleur (un réel atout) ou grande expérience dans ce domaine (minimun 3 ans) ; 
 Au bénéfice d’une expérience professionnelle confirmée auprès de personnes en situation de handicap ; 
 Vous êtes à l’aise avec les outils MS Office et maîtrisez Word et Excel ; 
 Vous maitrisez la rédaction en français ; 
 Capacité d’analyse ; 
 Esprit d’équipe ; 
 Ecoute et compréhension ; 
 Flexibilité, rigueur ; 
 Forte capacité à travailler avec de gros volumes ; 
 Aisance relationnel et diplomatie. 

 
Ce nouveau challenge vous intéresse ? 
 
Si vous voulez participer à la croissance de notre Fondation et bénéficier de conditions de travail intéressantes, faites-
nous parvenir par courrier votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae et photo, diplômes et 
certificats à Fondation BVA, Ressources Humaines, Ch. de Maillefer 41, Case Postale 32, 1052 Le Mont-sur-Lausanne ou 
à l’adresse e-mail f.pfeiffer@bva.ch.   
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