
 

Balthazar Sàrl est une entreprise située à Lausanne  qui a pour mission d’accompagner les individus et 

les entreprises et de mobiliser leurs ressources. 

Son but est de restaurer le potentiel d'épanouissement professionnel et personnel de chacun. Elle offre 

des prestations de réinsertion, de coaching, de formation et d’autres interventions systémique et 

stratégique en entreprise. 

Nos prestations et actions sont inspirées de nos valeurs : respect, créativité, plaisir, authenticité et 

cohérence. 

Dans le cadre des mesures de réinsertion développées pour l’OAI, Balthazar souhaite s’adjoindre les 

compétences d’un/e 

Intervenant/e à 60% 

Vos missions principales sont : 

• Gérer l’organisation de la mesure MR OAI (entraînement à l’endurance) et assurer l’atteinte 

des objectifs 

• Animer des ateliers dans le cadre de cette mesure en stimulant les interactions et la dynamique 

de groupe 

• Assurer l’accompagnement individuel des participants en lien avec leurs objectifs  

• Rédiger les grilles d’observations CAM et les rapports pour l’OAI 

• Conduire les entretiens tripartites de bilans intermédiaires et finaux avec les conseillers OAI et 

les participants 

• Remplacer ponctuellement les autres intervenants 

Vous êtes au bénéfice de : 

• Titre universitaire ou équivalent (psychologie, sciences éducation, socio-éducatif, soins 

infirmiers, etc.) 

• Formation en coaching professionnel, thérapie brève systémique-stratégique ou autre approche 

similaire 

• Expérience de la réinsertion de personnes avec des problématiques psychiques (burn-out, 

dépression, troubles psychosomatiques, etc.) 

• Expérience professionnelle en entreprise (RH, management, responsable de projet, etc.) 

Vous avez fait vos preuves en matière de : 

• Accompagnement d’adultes en difficulté psychique 

• Travail d’équipe 

• Animation de groupes  

• Conduite d’entretiens individuels  

Vous possédez des connaissances dans les domaines suivants :  

• Psychologie et développement de l’humain (confiance en soi, changement, motivation, stress, 

émotions, etc.) 

• Systèmes d’évaluation dans le domaine de la réinsertion (idéalement CAM) 

• Mesures de réinsertion sociales et professionnelles dans le canton de Vaud 

Seules les candidatures répondant aux critères mentionnés ci-dessus seront pris en considération.  

Merci d’adresser vos candidatures complètes (lettre de motivation + CV + certificats de travail + 

diplômes), par email, exclusivement à notre partenaire pour la sélection : 

 

 

Alexandra Benson 

job@7act.ch     

tél. 021 646 77 77

 


