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FuturPlus sont des centres de formations et de conseils qui travaillent autour des besoins particuliers de 
leurs élèves, étudiants et consultants en proposant des prestations de service dans quatre secteurs : école 
privée, formation sur mesure, soutien scolaire et orientation. La force de nos centres réside dans 
l’individualisation des prestations en construisant des solutions sur mesure, autour de l’humain. 
 

 
Pour compléter son équipe FuturPlus recherche pour ses succursales de Montreux et Lausanne 
 

Un·e conseiller·ère pédagogique 

Nous recherchons un·e conseiller·ère pédagogique pour nos succursales de Montreux et Lausanne pouvant 
compléter son taux d’activité avec des heures d’enseignement (plusieurs matières, un atout).  

 

Vous êtes un.e, formateur.trice polyvalent.e ayant : 
 
Niveau universitaire ou jugé équivalent 
De l’aisance avec les supports informatiques 
Des compétences rédactionnelles de qualité 
Doté d’une complète connaissance des divers systèmes de formation 
Un esprit d’entreprise et d’équipe 
Des facilités dans la gestion d’une clientèle exigeante 
Expérience significative dans le domaine de l'enseignement 

Personnalité communicative et un esprit d'ouverture à des milieux culturels divers 
 

Vous serez chargé de : 

D’effectuer les entretiens pédagogiques dans les différentes succursales avec les futurs·es élèves / parents 

Gérer le suivi pédagogique et administratif de ses clients 

Dispenser des cours et/ou remplacer des enseignants 

Développer et créer de dossiers pédagogiques/ modules de cours 

 

Un plus : 

Expérience en pédagogie FuturPlus© et connaissance du fonctionnement administratif de l’entreprise. 

Nous offrons : 
Une activité enrichissante et variée 

Un cadre de travail stimulant et de l’autonomie au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

Un taux de travail annualisé 

 

Modalités pratiques : 
 
• Lieu-x de travail : Montreux et Lausanne  

• Taux : rémunération fixe à 30% complété par une rémunération horaire (10%-20%) 

• Jour de travail : du lundi au samedi / taux variables à déterminer 

• Entrée en fonction : de suite 
 

Postulation : 
CV et lettre de motivation à n.dentan@futurplus.ch 

Le délai de postulation est fixé au 15.09.2022 


