Appartenances a pour mission de favoriser le mieux-être et l’autonomie des personnes migrantes et de
faciliter leur intégration dans la société d’accueil, tout en garantissant l’équité, la solidarité, la réciprocité
et le respect de la dignité humaine.
Active notamment dans le domaine de la formation des professionnel-le-s du réseau romand, notre
association recherche :

un-e responsable de son service Formation (60% à 80%)

Votre mission :






Collaborer à la direction d’Appartenances en développant la stratégie du service Formation.
Diriger, conduire et gérer le service Formation (2 à 3 collaboratrices-teurs et 40 intervenants).
Promouvoir, développer et gérer l’ensemble des demandes de formation des institutions
médicales, sociales ou éducatives.
Assurer la formation et l’accompagnement des formateurs-trices.
Développer et diffuser l’expertise d’Appartenances au sein du réseau romand de formation dans
le champ de la migration.

Votre profil :










Diplôme universitaire en Sciences de l’éducation (formation des adultes) ou équivalent.
Formation pratique en formation d’adultes (DAS, FSEA), avec expérience de 3 à 5 ans.
Expérience spécifique : conception de dispositifs de formation (ingénierie) et encadrement
pédagogique.
Formations complémentaires souhaitées : animation, communication (approche systémique).
Compétences en conduite d’équipes pluridisciplinaires.
Connaissances des types de labels qualité liés à la formation, notamment Eduqua.
Capacités de communication, d’analyse conceptuelle et de synthèse.
Compétences en leadership, en pilotage budgétaire et en animation de groupe.
Expérience dans le domaine de la migration et de l’approche communautaire, un atout.

Informations complémentaires :





Lieu de travail : Lausanne.
6 semaines de vacances/an et 40 heures de travail/semaine pour un 100%.
Début de la prise de fonction : 1er juin 2019 ou à convenir.
Délai de postulation : 17 mai 2019.

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de certificats et de diplômes doivent être
adressées uniquement par courrier électronique à rh@appartenances.ch avec mention «Responsable
de formation». Seules les offres correspondant au profil recherché seront prises en considération.
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