
 

 
AvantAge œuvre en faveur des publics seniors en rupture professionnelle 
 
Le programme AvantAge en Suisse romande a été créé par Pro Senectute en 2009 pour mieux répondre 
aux enjeux actuels du marché du travail.  
 
Spécialisé dans le domaine de la formation, du conseil et du coaching, AvantAge offre un soutien expert 
pour favoriser l’employabilité des seniors et anticiper-préparer la retraite dans des conditions optimales. 
 
Les prestations s’adressent à tous les secteurs d’activité – entreprises privées, organisations 
professionnelles et service public – auprès de fonctions diverses : cadres supérieurs, collaborateurs 
qualifiés et non qualifiés. 
 
Pour plus d’informations se référer au site : www.programme-avantage.ch 
 
 
Dans le cadre de nos mesures en faveur des demandeuses  et demandeurs  d’emploi de plus de 50 ans et 
afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’une personne au bénéfice du profil 
suivant : 
 

Plusieurs coachs conseiller-ère indépendants en insertion professionnelle  
pour des missions de 12 à 15 heures par mois 
 
Activités : 
 
En collaboration avec le responsable d’AvantAge, assurer : 

- Le suivi personnalisé de personnes en rupture professionnelle  
- Le placement  des personnes bénéficiaires - stage et insertion professionnelle 

 
Pré-requis :  

- Être au bénéfice d’une formation certifiée correspondante. 
- Pratique dans l’accompagnement et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi des plus 

de 50 ans. 
- Disposer d’un bon réseau d’entreprises en Suisse romande. 

 
Compétences requises : 

- Etre familiarisé-e avec les réalités des publics seniors en recherche d’emploi. 
- Connaître les processus de désaffiliation et de marginalisation, ainsi que les étapes du processus 

d’insertion/de réinsertion. 
- Etre capable de mener une démarche d'aide individuelle susceptible de favoriser l’émergence 

d’un projet d’insertion. 
- Etre capable d’initier une démarche simple d’orientation professionnelle et de collaborer le cas 

échéant avec les partenaires spécialisés. 
- Aider la personne à construire (co-construire) et mettre en œuvre un projet personnel d’insertion. 
- Connaître le marché du travail, les usages et valeurs des employeurs. 

 
Les postulations ne correspondant pas au profil requis ne seront pas retenues. 
 

Entrée en fonction 17 août 2020 ou à convenir 

Statut indépendant-e-s 

Lieu de travail  Lausanne, sur deux sites 

Délai de postulation 31 août 2020 

Renseignements et 
candidatures 

AvantAge Pro Senectute  
Stephan der Stepanian 
Rue du Maupas 51 – 1004 Lausanne  
s.derstepanian@programme-avantage.ch 
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