FONDATION ROMANDE POUR CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
CH-1683 Brenles/VD www.chienguide.ch

met au concours un poste de

Superviseur-e de Familles de Parrainage à 60%
Jours de travail:

jeudi, vendredi, samedi (une fois par mois, le lundi au lieu du samedi)

Nous cherchons une personne très motivée qui est capable de travailler de façon indépendante tout
en faisant partie d'un team. La personne recherchée doit avoir une attitude professionnelle et être
disponible en dehors des jous/heures de travail en cas d’urgence. Elle sera en charge du programme
des jeunes chiens (de 9 semaines à 18 mois), futurs chiens guides. Ceci comporte notamment:






Visites à domicile des Familles de parrainage (FdP) et futures FDP, visites individuelles en ville
des jeunes chiens
Animation des séances d'information pour les futures FdP et pour le placement des chiots
Animation de cours d’éducation en groupe
Organisation des journées des familles
Réception des jeunes chiens qui reviennent pour la formation

Votre profil:
- Formation et/ou expérience professionnelle dans le domaine de la formation d'adultes
- Expérience dans l'utilisation des bases de données et facilité dans l'établissement de rapports
- Capacité de développer des relations professionnelles et aisance dans la gestion des attentes des
clients/bénévoles
- Excellent communicateur avec une grande compétence sociale, capable de générer des relations
positives et d'influencer les résultats à atteindre
- Être en mesure de travailler avec une supervision minimale et de s'organiser avec beaucoup
d'indépendance et de sérieux
- Être en possession d'un permis de conduire cat. B

Vos atouts :
- Qualification dans ce domaine obtenue dans une école reconnue par l'IGDF
- Expérience/formation dans l'éducation des chiots et jeunes chiens
- La langue de travail est le français – de bonnes connaissance de l’allemand ou de l'anglais sont un
atout

Date d’entrée : 1er janvier 2023
Envoyez votre dossier de candidature complet par courriel à: c.baroni-pretsch@chienguide.ch
Délai : 31 octobre 2022

