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LA VILLE DE GLAND 
 
connaît depuis plusieurs années 
une croissance démographique 
et urbaine soutenue. Gland est 
de ce fait une ville dynamique, 
jeune, en pleine expansion et au 
bénéfice du label Cité de 
l’énergie. Afin de soutenir et 
d’accompagner cette évolution, 
l’administration communale ne 
cesse de s’adapter et de se 
développer. Elle est ainsi un 
employeur attractif tant au 
regard des nombreux défis à 
relever pour sa ville que pour 
ses conditions de travail 
avantageuses. 
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 La Ville de Gland met au concours le poste de  
 

Conseiller/ère en insertion professionnelle à 50 % 
 
En tant que professionnel du travail social, au sein du Service de l’enfance et 
de la jeunesse, vous assumez la responsabilité du dispositif d’insertion 
socioprofessionnelle de proximité « Activ’Action », proposant des 
accompagnements individualisés adaptables aux besoins spécifiques d’une 
dizaine de jeunes de 15 à 25 ans. 

VOS MISSIONS 

• Mettre ou remettre le jeune dans une dynamique participative de projet 

professionnel, puis l’accompagner dans chaque étape de la réalisation de 

ce projet 

• Assurer la création, le maintien et le renforcement d’une relation de 

confiance réciproque avec les adolescents et jeunes adultes 

accompagnés, dans un contexte de libre adhésion 

• Accompagner et assurer le suivi en stage des participants 

• Proposer des permanences, entretiens individuels et ateliers collectifs 

(CV, lettres de motivation, techniques d’entretiens, techniques de 

recherches d’emplois, coaching scolaire etc) 

• Travailler en partenariat avec les autres institutions et dispositifs 

d’insertion et formation post-obligatoire 

• Démarcher, créer puis entretenir un réseau d’entreprises et employeurs 

potentiels, adapté aux différents profils de jeunes accompagnés  

• Assurer la coordination avec les différents intervenants socio-éducatifs 

locaux et régionaux 

• Rédiger un rapport annuel d’activité chiffré sur la base d’un tableau 

statistique entretenu au quotidien. 

VOTRE PROFIL 

• Formation d’éducateur social, d’assistant social ou formation jugée 

équivalente (min ES ou HES). 

• Diplôme de Job coach, Coach, Conseiller en insertion professionnelle ou 

titre jugé équivalent 

• Expérience significative dans le domaine du travail social et/ou de 

l’insertion socioprofessionnelle avec des jeunes  

• Faculté d’adaptation à un contexte de travail rattaché à une 

administration communale. 

• Collaboration en réseau 

• Esprit d’équipe et de collaboration 

• Fournir un extrait du casier judiciaire. 



 
emplois@gland.ch 

 

 
Ville de Gland 

Secrétariat municipal 
Office des ressources humaines 

Grand-Rue 38 
1196 Gland  

 

 
+41 22 354 04 14 

 

ENTRÉE EN FONCTION 

Mai 2019 ou à convenir 
 
Cette offre vous intéresse et vous êtes prêt-e à relever ces défis ? Merci de 
nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum 
vitae, photo récente, certificats de travail et prétentions salariales) par voie 
postale ou par courriel aux coordonnées ci-contre jusqu’au 10 mai 2019. 
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