
  

Eben-Hézer Lausanne est une institution de la Fondation Eben-Hézer, 

organisme de droit privé, sans but lucratif et reconnu d’utilité publique. 
 

 

 

 

 

 
Depuis 1899 Eben-Hézer Lausanne offre des prestations d’accueil et d’accompagnement en 

faveur de personnes en situation de handicap.  

Nous inscrivons la participation sociale au cœur de nos préoccupations professionnelles. Nous nous 

appuyons sur nos valeurs et développons nos compétences pour répondre de la manière la plus pertinente 

possible aux besoins des personnes que nous accompagnons. Nous recherchons actuellement deux : 

MSP pour centre de jour (H/F) 
Taux d’activité 80% et 90 % 

Mission 
En tant que MSP, vous assurez l’accueil et l’animation dans un atelier de jour accueillant des personnes de 

tout âge et proposant un large éventail d’activités ludiques et de motricité fine. A l’aise dans les activités de 

groupe comme en accompagnement individualisé, vous collaborez avec l’ensemble du réseau des 

bénéficiaires pour garantir une cohérence d’accompagnement répondant aux besoins des usagers. 

Responsabilités 
 Vous garantissez un accueil optimal des résident-e-s au sein des ateliers, en considérant leurs besoins  

 Vous participez de manière proactive à la vie de votre équipe 

 Vous garantissez les accompagnements individuels et collectifs et assurez la rédaction de rapports et 

bilan, et participez aux réunions interdisciplinaires 

 Vous développez vos compétences en participant régulièrement à des formations 

 Vous inscrivez votre action dans le cadre des valeurs institutionnelles 

Profil souhaité 
 Vous possédez un diplôme domaine socio-éducatif ou socio-professionnel complété par une expérience 

significative en atelier tant avec des personnes jeunes que des personnes vieillissantes 

 Vous possédez une bonne vision des enjeux liés au vieillissement et aux troubles du comportement 

 Vous disposez de compétences manuelles avérées et votre créativité vous permet d’adapter vos outils 

aux besoins des bénéficiaires accueillis 

 Vous êtes à l’aise dans le travail d’équipe et pouvez également assurer des accompagnements de manière 

individuelle 

 Vous possédez une bonne connaissance du PPH et de ses applications 

 Souple, vous pouvez assurer au besoin des remplacements de collègues lors de vacances ou formation y 

compris dans d’autres ateliers 

 

 

Cadre de travail et conditions de travail 
Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une importante institution, de relever des défis 

et, par le biais de formations continues, de développer vos compétences.  

Conditions selon la CCT dans le secteur social parapublic vaudois. Contrat de durée indéterminée.  

Date d’entrée :   de suite ou à convenir  
 

Personne de contact : Mme Alexandrine Altwegg, Spécialiste RH 021 558 25 63  

 

Avons-nous suscité votre intérêt ? 

Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature jusqu’au 28 février 2018  

uniquement via l’adresse email hrdjobs@eben-hezer.ch 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil du poste 
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