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Depuis 1984, réalise forme par la pratique des candidats à l’emploi peu qualifiés et valorise
leurs compétences en synergie avec les besoins des employeurs pour lesquels elle fournit une
main d’œuvre aux compétences certifiées. Réalise met en œuvre des solutions globales pour
l’économie en proposant des mandats de production, des services, des formations adaptées,
du conseil et des facilités de recrutement.
Afin de soutenir notre mission, nous sommes à la recherche d’un-e

Formateur-trice à 40-50% - contrat à durée indéterminée,
au sein du département Formation, Coaching et Placement
Mission :
 Assurer l’accompagnement des collaborateurs en formation dans le respect des valeurs
de l’entreprise
 Organiser, animer et évaluer des formations en collectif ou semi-collectif répondant aux
besoins des collaborateurs en formation
 Elaborer le contenu, planifier et dispenser les formations avec une approche andragogique
adaptée aux adultes
 Dispenser des formations de base axées sur l’emploi dans des domaines tels que TIC,
FLE, MDB, codes professionnels, apprendre à apprendre etc.
Prérequis :
 Certificat de formateur-trice d’adultes (FSEA acquis ou en cours)
 Expérience de minimum 2 ans dans l’animation de formations d’un public d’adultes peu ou
pas diplômés
Vous êtes surtout
 Intéressé à travailler dans un environnement en constante évolution
 Doté de compétences relationnelles et organisationnelles élevées
 Doté d’un fort esprit d’équipe
 Capable de travailler en totale autonomie
 Domicilié en Suisse ou avec un permis de travail valable
Nous offrons :
 Un rôle clef à la création de solutions en lien avec le marché de l’emploi
 Un cadre de travail stimulant dans une petite équipe
 Un cadre basé sur un mode coopératif favorisant la créativité et l’autonomie
Salaire brut à 100% : CHF 87'200.00
Date d’entrée : 1er décembre 2018
Délai de postulation : 23 novembre 2018
Si vous souhaitez mettre vos compétences, ainsi que votre dynamisme au service d’une
entreprise sociétale et formatrice, nous vous invitons à nous envoyer votre dossier
accompagné des documents requis, par courriel exclusivement à :
jobs@realise.ch, en mentionnant dans l’intitulé « Formateur-trice 40-50% »
Seules les candidatures correspondant au profil recherché seront prises en considération.
Aucune information supplémentaire ne sera communiquée par téléphone.
Nous vous assurons une entière confidentialité dans le traitement de votre dossier.

