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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. 
 

 

Un·e coordinateur·rice soutien scolaire et formation sur mesure 80% - 100% (CDI) 
 
Tu te sens acquis·e à nos valeurs et tu es prêt·e à relever des défis pédagogiques et organisationnels ?  
 
Notre équipe a besoin de toi pour :  
 

• Coordonner les équipes intervenant dans nos secteurs soutien scolaire et formation sur mesure 

• Planifier et organiser les échéances annuelles 

• Effectuer des entretiens de conseils pédagogiques 

• Renforcer les liens entre les différentes succursales 

• Soutenir l’équipe projets dans l’opérationnalisation 
 
Tu te décris comme :  
 

• Organisé·e  

• Calme 

• Responsable 

• Curieux·se 

• Drôle 

• Mobile 
 
Tu possèdes : 
 

• Un titre de niveau secondaire II min. – formation professionnelle tertiaire ou universitaire un plus  

• Une expérience professionnelle avérée dans un rôle de coordination 

• Une connaissance approfondie des systèmes de formation romands  

• Une maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral 

• Un savoir-faire avec les outils bureautiques (Odoo un atout) 
 
Nous t’offrons : 

• Flexibilité des horaires 

• Développement de compétences 

• Possibilité de télétravail 
 
Lieux de travail : Lausanne – Montreux – Yverdon  
Pourcentage de travail : 80-100% 
Date d’entrée en fonction : à convenir  
Postulation jusqu’au 31 mars 2023 
 
Postulations avec dossier de candidature complet : CV – LM – Références  
Par courriel à n.dentan@futurplus.ch 
Le courriel d’accompagnement de votre postulation doit contenir également vos prétentions salariales ainsi que la date 
de disponibilité pour le poste. 
 
Seuls les dossiers complets seront pris en considération.  
 
 
 
 

Postule de suite, nous nous réjouissons de découvrir ton profil ! 
 
 

http://www.futurplus.ch/profil
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