
ÊTES-VOUS PRÊT À LAISSER LES JEUNES 
PROFESSIONNELS  POUR MOTIVER, 
SOUTENIR ET PROMOUVOIR?

Responsable des CI à temps partiel  (branche ménage)
Langue maternelle français

qui travaillera par blocs hebdomadaires (du lundi au vendredi) selon un plan établi (max. 2–3 semaines/année).

Vos tâches
> préparer et aménager les locaux de cours
> diriger, motiver et soutenir les personnes en formation
> donner des cours de rattrapage aux personnes à faible capacité d’apprentissage
> collaborer à la préparation et à l’organisation des examens
> soutenir et surveiller les intervenants spécialisés
> collaborer activement à l’enseignement.

Nous attendons
> d’excellentes connaissances professionnelles en ménage
> la compréhension pour les soucis des jeunes professionnels
> du savoir-vivre
> une grande discipline personnelle et la capacité de s’insérer dans une équipe
> la disposition à effectuer des heures de présence souvent assez longues
> des aptitudes méthodologiques et didactiques
> langue maternelle français (allemand un atout)

Vous êtes placé(e) directement sous les ordres du chef de la formation professionnelle de Swissavant, 
qui est également le directeur des CI. 

Êtes-vous disposé(e) à motiver de jeunes professionnels, à les soutenir et à les encourager de tout votre cœur?
Cette activité peu ordinaire à temps partiel, située à l’intersection riche en tensions et en défis entre la jeune 
génération en formation et les entreprises formatrices d’une part, les écoles professionnelles et l’État d’autre 
part, vous intéresse-t-elle?

C’est avec plaisir que nous recevrons votre candidature confidentielle à l’adresse:
Swissavant, Madame Patricia Häfeli, Case postale, 8304 Wallisellen, E-Mail: bewerbung@swissavant.ch

Pour toute question supplémentaire ou pour des informations plus détaillées, veuillez contacter le directeur de 
la formation professionnelle Swissavant, Monsieur Danilo Pasquinelli, sous le numéro 044 878 70 56. 

Les cours interentreprises (CI) à Lostorf/SO transmettent les connaissances spécifiques de la branche pendant la durée 
obligatoire de l’apprentissage de 2 ou 3 ans. En tant qu’institution organisatrice, Swissavant est responsable de la tenue 
régulière de ces cours de façon conforme à la loi. Pour collaborer au déroulement opérationnel des CI, nous engageons pour 
entrée immédiate, une personnalité appropriée du secteur ménage pour assumer la charge de


