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Identification du poste 
 
Titre : Conseiller-ère socioprofessionnel-le 
 
Dépend : BIO+ / Direction Mobilet’  
 
Lieu de travail : Chemin du Chêne 7, 1020 Renens 

 

 

Mission du poste 
Accompagner et soutenir les participant-e-s en vue d’une intégration socioprofessionnelle en privilégiant 
l’orientation vers une voie de formation professionnelle. 

 

Domaines clés de responsabilités 

 Accompagner le-la participant-e dans l’élaboration de son projet professionnel. 

 Mener des entretiens individuels réguliers tout au long de la mesure. 

 Organiser la mesure du-de la participant-e. 

 Assurer la bonne marche générale de la mesure. 

 Evaluer la mesure et orienter le-la participant-e le cas échéant vers d’autres structures adaptées à sa 
situation. 

 

Responsabilités principales 

 S’assurer que le-la participant-e remplisse toutes les conditions requises pour effectuer la mesure. 

 Accueillir le-la participant-e et lui proposer un programme adapté à sa situation.  

 Planifier le programme avec le-la participant-e. 

 Evaluer la faisabilité du projet professionnel du- de la participant-e. 

 Aider le-la participant-e à entreprendre les démarches administratives nécessaires pour trouver une 
formation adaptée. 

 Vérifier le déroulement de la mesure (présence, absence, implication) 

 Consigner toute information utile dans le « journal » du-de la participant-e. 

 Collaborer avec les autres professionnels du BIO+ qui entourent le-la participant-e. 

 Collaborer avec les différents partenaires extérieurs qui entourent le-la participant-e (partenaires 
professionnels, réseau professionnel, entourage, entreprises). 

 Etablir un bilan intermédiaire et un bilan final avec le-la participant-e. 

 Orienter le-la participant-e vers les structures adaptées à ses besoins. 

 Participer au colloque et à la supervision. 

 Appliquer et participer au maintien, au développement et à l’amélioration de l’organisation interne. 

 Veiller au respect du cadre et de la mission du BIO+ ainsi que de l'Association Mobilet'. 

 
 
 



 

Autorité et pouvoir de décision 
Le-La conseiller-ère socioprofessionnel-le est astreint-e au secret de fonction. 
Il-Elle est responsable ou co-responsable des tâches décrites ci-dessus. 

 

Suppléance 
Lors de l’absence du-de la conseiller-ère socioprofessionnel, le groupe suppléant auquel il appartient 
reprend le suivi des participants.  

 
 

Compétences requises 
Formation HES (domaine social) ou formation jugée équivalente. 
Compétences sociales et relationnelles permettant l’encadrement des participant-e-s. 


