Passerelle entre le social et l’économie : Le CIS est un acteur important dans le
domaine de l’insertion et la réinsertion professionnelle. Nous nous engageons pour
aider des personnes en difficulté à rebondir et retrouver une vie professionnelle
épanouissante. Nous les soutenons dans leur démarche de développement dans un
environnement proche du premier marché du travail.

Nous cherchons un-e

Maître-sse socioprofessionnel-le
Gestionnaire en intendance ou Spécialiste en hôtellerie
à 80 - 100 % - CDD 2 ans
Votre mission :
En tant que MSP, vous contribuez à la mission de l’institution qui est de contribuer à
l’intégration professionnelle et au bien-être de personnes en situation de handicap et/ou
en difficulté d’insertion.
A ce titre, vous garantissez un accompagnement adapté aux personnes de notre service
de lingerie « La Corbeille », ainsi qu’à des personnes effectuant des stages en
insertion/réinsertion professionnelle dans notre unité Restaurant Le Voisin.
Votre profil :
 Vous êtes au bénéfice d’un CFC de Gestionnaire en intendance, Spécialiste en
hôtellerie ou formation équivalente ainsi que 2 à 3 ans d’expérience dans ces
domaines
 Vous pouvez faire valoir 3 à 5 ans dans l’encadrement de personnes en situation
difficile
 Le diplôme de maître-sse socioprofessionnel-le ES est un atout
 Vous possédez des compétences avérées en termes de gestion d’équipe. Vous
attachez une grande importance à l’écoute, à la motivation du personnel et au
développement des compétences
 Vous maîtrisez les outils informatiques usuels dans les domaines de l’administration
et de la vente
Nous vous offrons :
 Un travail intéressant dans un environnement dynamique qui met l’accent sur
l’esprit d’entreprise et l’orientation solutions
 Des méthodes d’organisation et de gestion d’une entreprise moderne pour relever
les défis spécifiques à une entreprise sociale
 Des conditions de travail régies par la CCT INFRI-FOPIS
Date d’entrée : 1er mai 2020 ou à convenir
Les offres de service sont à envoyer uniquement par e-mail jusqu’au 27 mars 2020, à
l’adresse suivante : RH@cisf.ch

