
 
 
Ingeus à Lausanne est composé d’une quinzaine de 
conseillers spécialisés dans le domaine de  
la réinsertion professionnelle. Notre mission vise 
l‘accompagnement sur mesure des participants vers une 
réinsertion professionnelle durable en prenant compte 
de la personne dans sa globalité. Pour notre bureau, 
nous cherchons une personne fiable pour occuper le 
poste suivant : 
 

 

Coach et Conseiller-ère en emploi à 80% - 100% 
 
Entrée en vigueur du contrat de travail : Janvier ou février 2020, ou dès que possible 
 
Le Conseiller-ère gère un groupe de personnes en réorientation professionnelle suite à une 
problématique de santé. Il aide chacun d’entre eux à définir et valider leur projet professionnel par 
un accompagnement régulier, un apport de méthodes et d’outils, par l’élaboration et l’actualisation 
permanente d’un plan d’actions approprié. 
 
Vous serez notamment responsable des tâches suivantes : 
 

• Accompagner vos candidats (coaching individuel) en vue d’atteindre les objectifs 

• Animer des actions collectives (ateliers) portant sur diverses thématiques 

• Définir et mettre en œuvre un accompagnement sur mesure de vos candidats en concevant les 
démarches et moyens appropriés aux projets de chacun 

• Soutenir vos candidats dans l’acquisition d’outils nécessaires à leurs démarches 

• Identifier des stratégies cohérentes en fonction des situations individuelles 

• Développer et maintenir des relations avec les entreprises de la région 

• Assurer de manière indépendante la gestion de vos dossiers 

• Participer activement à l’amélioration de nos prestations 
 

Votre profil : 

 

• Vous partagez nos valeurs et notre mission fait du sens pour vous 

• Idéalement HES/licence universitaire ou expérience équivalente 

• Expérience de la pratique d’entretiens individuels, coaching, souhaitée 

• Formation en psychologie et/ou coaching serait un plus 

• Expérience ou intérêt pour l’animation de groupe (ateliers) 

• Vous avez un fort esprit d’équipe, vous possédez d’excellentes capacités de communication 

• Sens de l’écoute et capacité d’empathie 

• Rigueur dans le suivi de vos dossiers 

• Bonne capacité rédactionnelle 

• Connaissance des dispositifs d’insertion et du marché de l’emploi local, un atout 

• Connaissances en anglais ou en allemand un atout 
 

Nous nous adressons à une personne dynamique et communicative qui est prête à s’investir dans cette 
activité passionnante. Vous travaillez de façon autonome, mais vous collaborez en permanence avec 
le reste de l’équipe. 
 
Nous vous proposons un environnement en constante évolution et une mission aussi passionnante que 
variée. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre candidature que vous pouvez nous faire parvenir par 
voie électronique à : recruitmentLausanne@ingeus.ch. 
 
 
Votre dossier sera traité en toute confidentialité. 
Pour en savoir plus sur Ingeus, veuillez-vous rendre sur le site www.ingeus.ch.  
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