
 

 

 
 

Présente sur l’ensemble du territoire vaudois, la Fondation Polyval  

est l’une des principales structures du canton dans l’encadrement socioprofessionnel  

de personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance invalidité  

ou en grande difficulté sociale.  

Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 550 collaborateurs  

suivent les exigences des entreprises et multinationales de la région.  

Outre des compétences sociales avérées, nos équipes doivent combiner 

polyvalence, réactivité et autonomie.  

Si vous aimez les rapports humains, un environnement de travail dynamique  

et la diversité des tâches, vous êtes peut-être le/la 
 

Coordinateur/trice socioprofessionnel(le) à 50 - 60% 
 

que nous recherchons. Basé sur notre site de Cheseaux-sur-Lausanne.  
Déplacements sur l’ensemble des sites répartis sur le territoire vaudois. 

 
Disponible de suite ou rapidement, taux exact à convenir.  

Présence obligatoire tous les matins. 
 

En collaboration avec notre équipe d’intégration, vous assurez un soutien à nos collaborateurs au 

bénéfice d’une prestation de l’AI ou en grande difficulté sociale ainsi qu’aux maîtres 

socioprofessionnels lors de situations dépassant les limites de leur champ d’intervention.  
 
Tâches principales 

 Assurer le soutien des MSP dans l’accompagnement de situations difficiles 

 Participer activement à certains réseaux  

 Collaborer étroitement avec les différents partenaires sociaux et économiques  

 Soutenir l’élaboration de projets de développement, participer à leur mise en œuvre et à leur suivi 

 Assurer le suivi administratif lié à la fonction 

 Contribuer à une communication optimale en garantissant un climat de collaboration 

interprofessionnelle avec le soutien du département et de la direction 

 
Qualités requises 

 Formation d’éducateur social avec expérience de plusieurs années dans le domaine obligatoire  

 Connaissance du monde des assurances sociales (principalement l’AI) et de l’intégration 

 Bonnes connaissances des filières de formation, des réseaux et du tissu économique vaudois 

 Qualités humaines, empathie, écoute et aisance relationnelle 

 Sens de l’observation et capacité de synthèse, grande rigueur et esprit analytique 

 Autonomie et esprit d’initiative  

 Aisance rédactionnelle 

 

Avantages 

 Bonnes prestations sociales 

 Restaurant d’entreprise 

 Station LEB à 300m 

 

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats de travail)  

à l’adresse recrutement@polyval.ch. 

Pour tout renseignement : www.polyval.ch et 021 642 70 70 

mailto:recrutement@polyval.ch

