La Fondation Mode d’emploi a pour but de lutter contre l'exclusion professionnelle et sociale. Sa mission est d'offrir, en Suisse romande, un large éventail de prestations de bilan, d’orientation, de conseil,
de développement et de validation des compétences, à destination des personnes en emploi, en situation de transition professionnelle ou en difficulté sur le marché du travail.
La Fondation Mode d’emploi recherche des personnes pouvant effectuer des remplacements ponctuels
sur toute l’année, à Lausanne et/ou à Payerne, ceci pour les branches suivantes :

Maths / Français / Français FLE / Culture générale / Numérique

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

au bénéfice d’un diplôme d’enseignant-e reconnu et/ou de formateur-trice d’adultes avec certificat FSEA 1 minimum
expérience confirmée de 3 à 5 ans dans l’enseignement de la branche pour un public adultes
et/ou jeunes adultes
aisance et intérêt pour l’intégration d’outils numériques au service de l’environnement formatif
connaissances et application des principes de pédagogie individualisée et/ou spécialisée
prêt-e à vous investir en faveur de jeunes en situation d'insertion socioprofessionnelle ou pour
un public d’adultes inscrit au service de l’emploi
aisance relationnelle avec des personnes issues de milieux socioculturels variés
capacité à gérer une classe de manière autonome et à s’adapter
rigoureux-euse, fiable et structuré-ée dans le travail de classe et l’accompagnement des
apprenants
esprit d’équipe et capacité à collaborer au sein d'un réseau

Nous vous confierons les tâches suivantes
•
•
•

assurer l’animation d’ateliers ou de cours composés de 6 à 12 participants
permettre aux apprenants de mobiliser leurs ressources et d’intégrer les leviers motivationnels
facilitant l’acquisition de compétences et connaissances
mettre en œuvre un enseignement différencié avec des méthodes variées et innovantes

Si vous correspondez au profil, que vos dispensez des cours dans une ou plusieurs branches et que
vous vous sentez concerné-e par notre mission de lutte contre l’exclusion socioprofessionnelle, veuillez
adresser votre dossier complet (CV, attestations de formation et certificats de travail) à l’adresse mail
suivante : recrutement@modedemploi.ch.
Renseignements complémentaires : 021 321 00 00, Département Ressources Humaines
Site internet : http://www.modedemploi.ch

