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Pour faciliter la lecture du présent document, la forme masculine a été privilégiée. Les informations transcrites 
sur ce descriptif de poste s’appliquent dans leur intégralité au personnel de sexe féminin. 

1. Fonction 

1.1. Dénomination Conseiller socioprofessionnel 

1.2. Statuts AVOP / CCT Soumis 

2. Description générale de la fonction 

2.1. Vision de la Fondation Cherpillod 

Permettre aux jeunes en difficultés d’intégrer la société et de s’y engager de manière à 
devenir acteurs de la cohésion sociale. 

2.2. Mission de la Fondation Cherpillod 

La Fondation Cherpillod est active dans l’éducation spécialisée, l’accompagnement 
social et l’insertion professionnelle auprès d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes 
et de leur famille. 
 
Elle veille à la dimension communautaire de ses actions et agit au travers de structures 
en milieu ouvert. 

2.3. Déontologie de la Fondation Cherpillod 

La Fondation Cherpillod s’efforce en particulier de : 

• Respecter les multiples valeurs culturelles, éthiques et spirituelles des enfants, des 
adolescents, des jeunes adultes et de leur famille 

• Mener une réflexion et une action sur la prévention de toute forme dommageable 
de comportements à risque 

• Proposer des réponses adaptées aux besoins sociaux en garantissant le caractère 
professionnel et évolutif de ses secteurs 

2.4. Valeurs-clés de la Fondation Cherpillod 

• Cohérence : Entretenir le lien entre la vision, la mission, l’organisation, les actions et 
les résultats obtenus au quotidien avec les usagers et les partenaires de la Fondation 
Cherpillod  

• Ouverture : Favoriser une dynamique de rencontre entre les collaborateurs de la 
fondation et ses usagers et partenaires  

• Professionnalisme : Assurer l’engagement de collaborateurs formés, ainsi que 
l’utilisation et le développement des compétences et des outils appropriés pour 
accomplir la mission de la Fondation Cherpillod 

Directive 
Descriptif de fonction  
Conseiller socioprofessionnel 
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2.5. Mission du secteur  

Coach’in a pour mission de soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
adultes de 18 à 25 ans du canton de Vaud.  
 
Dans cette optique, cette structure vise à favoriser l’élaboration d’un projet réaliste et 
réalisable, le développement de compétences sociales, l’acquisition de connaissances 
scolaires et l’accès à une formation professionnelle ou à un emploi.  

2.6. Objectif général de la fonction 

Soutenir les participants dans l’élaboration de leur projet d’insertion et les accompagner 
dans leurs recherches de stages, de formation ou d’emploi. 
 
Assurer le renforcement de leurs compétences personnelles sociales et scolaires 

2.7. Ethique liée à la fonction 

Le collaborateur Coach’in accomplit ses objectifs en cohérence avec la mission 
générale de la fondation, les missions spécifiques du secteur, ainsi que les valeurs de 
l’institution. 

3. Tâches principales 

3.1. Suivi du projet professionnel des participants 

Objectif général : soutenir les participants dans leurs recherches de stages, de formation 
ou d’emploi 

• Etablir et co-définir un projet d’insertion professionnelle avec les participants en 
recherche d’emploi/formation 

• Garantir un suivi individualisé des participants afin de permettre l’élaboration d’un 
projet qui fait sens (établissement d’un bilan personnel, élaboration d’un projet 
socioprofessionnel, mobilisation des ressources) 

• Animer des ateliers de préparation et de réalisation des postulations (dossiers de 
candidature, entretiens téléphoniques, entretiens d’embauche, recherches sur les 
entreprises) 

• Animer des ateliers de préparation à la vie professionnelle (motivation au travail, 
savoirs/savoir-être/savoir-faire, développement des compétences / qualités / 
ressources) 

• Transmettre aux participants les informations utiles à la recherche d’une place de 
formation 

• Créer des outils pédagogiques, évaluer et développer les outils existants  
• Promouvoir des places de stages et d’apprentissage pour les participants de 

Coach’in 
• Maintenir les contacts avec les entrepreneurs   
• Suivre les participants pendant leurs stages en entreprise 
• Evaluer les stages des participants en collaboration avec les entrepreneurs 
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3.2. Accompagnement socioprofessionnel des participants 

Objectif général : soutenir les participants dans l’élaboration de leur projet d’insertion et 
les aider à renforcer les compétences personnelles, sociales et scolaires nécessaires 
pour leurs mises en œuvre 

• Proposer aux participants un soutien personnel sur le plan professionnel, administratif 
et social 

• Encadrer les participants pendant leur présence à Coach’in 
• Motiver et impliquer les participants dans l’atteinte de leurs objectifs personnels et 

dans les activités de Coach’in 
• Définir des objectifs réalistes et réalisables pour chaque participant 
• Définir un plan d’action permettant de mettre en œuvre les objectifs fixés 
• Proposer des débats aux participants favorisant leur capacité d’expression 
• Créer des outils pédagogiques, évaluer et développer les outils existants 
• Assurer le renforcement des compétences scolaires par le biais de cours de remise à 

niveau 
• Proposer une collaboration aux participants favorisant la création d’un lien de 

confiance 
• Proposer aux participants des ateliers dans le but de prévenir des problématiques 

sociales (désendettement, dépendance, etc.) 
• Proposer aux participants des ateliers renforçant les compétences sociales et l’estime 

de soi 

3.3. Collaboration avec le réseau 

Objectif général : collaborer avec le réseau en vue de soutenir les participants dans leur 
projet 

• Solliciter le réseau afin de permettre aux participants de résoudre des problèmes qui 
dépassent le champ d’intervention de Coach’in 

• Communiquer au réseau les informations utiles à l’insertion et au suivi du participant 
• Accompagner le participant, sur demande, dans les différents services du réseau 

3.4. Accompagnement des stagiaires (uniquement avec CAS PF) 

Objectif général :  
• Assurer les tâches d’accompagnement, de formation et d’évaluation des 

stagiaires 
• Assurer le suivi administratif et la coordination avec le réseau entourant le stagiaire 

(école, partenaires institutionnels, etc.) 

3.5. Travail administratif et organisationnel 

Objectif général : accomplir les tâches de préparation et d’organisation permettant 
d’assurer le fonctionnement du service 

• Préparer l’animation des cours et des ateliers  
• Chercher les informations et les ressources utiles au bon fonctionnement du service 
• Gérer les présences (remplir le fichier des présences) et les absences quotidiennes 

des participants (contacter les participants) 
• Préparer les documents usuels concernant le suivi des participants (bilans, 

évaluations etc.) 
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• Entretenir les locaux et le matériel 

3.6. Suivi administratif du travail effectué 

Objectif général : accomplir les tâches administratives permettant d’assurer le suivi du 
fonctionnement de Coach’in 

• Participer de façon active aux colloques d’équipe du secteur 
• Gérer les horaires de travail et en rendre compte 
• Etablir les statistiques prenant compte tout travail effectué  
• Tenir à jour les différentes bases de données de Coach’in 
• Connaître et utiliser les outils du système de management de la qualité (SMQ) 
• Participer activement à l’amélioration continue par le formulaire d’amélioration 

continue (FAC et audit interne) 

4. Positionnement hiérarchique 

4.1. Supérieur direct : Le responsable Coach’in 

4.2. Validité : La direction peut modifier en tout temps le  
 contenu du descriptif de fonction 

Le présent descriptif de fonction ne correspond 
pas à un inventaire exhaustif du travail du 
collaborateur. D’autres tâches peuvent lui être 
demandées. 

5. Profil pour assumer le poste 

5.1. Formation de base 

• Formation professionnelle HES utile à l’activité d’insertion professionnelle 

5.2. Formation complémentaire, spécialisation 

• CAS ou Brevet de Spécialiste en insertion professionnelle, un plus 
• CAS PF, un plus 

5.3. Expérience recherchée 

• Accompagnement individualisé des jeunes adultes 
• Soutien à la recherche d’emploi 

5.4. Connaissances particulières 

• Très bonnes connaissances du réseau social vaudois ainsi que du système de 
formation vaudois 

5.5. Maîtrise des outils informatiques 

• Bonne connaissance des outils informatiques usuels 
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5.6. Maîtrise des langues 

• Parfaite maîtrise du français parlé et écrit  

5.7. Compétences et aptitudes 

• Compétences pour l’animation de groupes 
• Adaptabilité, capacité de gestion des imprévus de même que flexibilité et inventivité 
• Aptitude à accompagner et motiver des groupes et des individus de manière 

dynamique et créative  
• Capacités pédagogiques avérées 
• Compétences sociales et personnelles développées 
• Aisance dans le contact avec le réseau ainsi qu’avec les entreprises régionales  
• Autonomie dans la gestion des tâches et des activités 
• Aisance rédactionnelle 
• Ouverture d’esprit / dynamisme et bienveillance 
• Permis de conduire obligatoire 

6. Dates et signatures 

 Lieux et dates Signatures 

Titulaire :  ............................, le  .............................   ......................................................  

Directeur : Moudon, le  ..........................................   ......................................................  


