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réalise travaille depuis plus de 30 ans à impacter positivement la société en influençant les pratiques du 
marché de l’emploi grâce à son modèle de formation par la pratique et le placement direct en entreprise. 
réalise valorise et développe les compétences des candidats·es à l’emploi peu ou pas diplômés·ées et 
facilite leur recrutement par une coopération active avec les employeurs. 
 

Nous sommes à la recherche d’un·e 
 

Formateur·trice Coach à un taux d’activité de 80% 

Pour une mission CDD de mars à décembre 2021 

 
Votre rôle : 

 Assurer l’accompagnement des candidats·es à l’emploi, dans le respect des valeurs de l’entreprise 

 Dispenser des formations dans différents domaines (faciliter le retour à l’emploi, vocabulaire métier, 
codes professionnels, TIC etc.) avec une approche andragogique adaptée aux adultes  

 Animer et évaluer des formations en collectif ou semi-collectif répondant aux besoins des candidats·es 
à l’emploi (marché orienté emploi / métiers), à distance et/ou en présentiel (selon directives officielles) 

 Identifier et définir leurs objectifs individuels et en assurer le suivi 

 Identifier et définir les cibles professionnelles, en tenant compte du potentiel et en agissant sur la 
levée des freins 

 

Vous êtes surtout : 

 Doté·e d’un fort esprit d’équipe 

 Capable de travailler en toute autonomie 

 Au bénéfice de qualités organisationnelles élevées 

 Doté.é d’un excellent relationnel et démontrant un grand intérêt pour un public adulte non-
francophone, peu ou pas diplômé 

 Orienté·e solutions, créatif·ive, sens de l’initiative, polyvalent·e 

 Expérience probante dans la formation d’adultes et l’accompagnement 

 Disposé.e à travailler sur un mode coopératif dans un environnement en constante évolution 
 
Si vous souhaitez mettre vos compétences, ainsi que votre dynamisme au service d’une entreprise 
sociétale et formatrice, leader dans son domaine, nous vous invitons à nous envoyer votre dossier 
accompagné des documents requis, par courriel exclusivement à jobs@realise.ch 
 
Seules les candidatures correspondant au profil recherché seront prises en considération. 
Aucune information supplémentaire ne sera communiquée par téléphone. 
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