
 
 

La Fondation Echaud accueille 70 personnes adultes polyhandicapées ou présentant une paralysie cérébrale 

grave médicalement reconnue, souvent en présence également de différents troubles et déficiences 

supplémentaires. Afin de compléter notre équipe d’intendance (service technique), nous recherchons pour le 

1er mai 2018 : 

Un intendant à 80 ou 90% 
 

Le Poste : L’intendant assure tous les travaux d’intendance pour les différents sites de la Fondation, 

principalement sur le site de Cugy, ainsi que la surveillance des infrastructures techniques et la maintenance 

des installations. Les tâches principales sont : 

 

 Entretien des infrastructures et des espaces extérieurs, incluant des espaces verts 

 Contrôler et entretenir les diverses installations techniques des bâtiments, y compris du bassin 

d’hydrothérapie 

 Assurer le bon fonctionnement du matériel d'entretien intérieur et extérieur 

 Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des véhicules de la Fondation et donner les 

instructions de base nécessaires pour leur conduite et utilisation, dans le respect des normes de 

sécurité 

 Assurer le déneigement du site de Cugy lors de la période hivernale, y compris les week-ends si 

nécessaire 

 Intervenir en cas de pannes éventuelles, notamment pour ce qui est chauffage, y compris en 

soirée et les week-ends si nécessaire (service de piquet) 

 Apporter des améliorations diverses dans la structure intérieure des bâtiments 

 Construire et adapter diverses pièces de mobilier ou autre 

 Adapter des moyens auxiliaires des personnes accueillies, en collaboration avec le secteur des 

thérapies, notamment les ergothérapeutes, dans la mesure de ses compétences et du respect des 

règles de sécurité 

 Informer le personnel sur la prévention et la défense incendie 

 Assurer l’information en lien avec les exigences liées à la sécurité au travail 

 Contacts et collaboration avec les différents fournisseurs et prestataires en lien avec le secteur. 

 

Le Profil : 

 Au bénéfice d’un CFC dans le secteur d’activité du bâtiment 

 Avoir une formation ou des connaissances et des compétences professionnelles dans le 

domaine de l’électricité serait un avantage indéniable pour la candidature 

 Etre en possession d’un permis de conduire D1 

 Grande polyvalence, permettant notamment l’utilisation et l’entretien d’outils mécaniques 

(machines de jardin p.ex.) 

 Connaissances de base en informatique, notamment pour l’utilisation des logiciels courants 

(Outlook, Word, Excel) 

 Personne fiable, organisée, dynamique, apte à travailler à la fois en équipe et de manière 

autonome, capable de prendre des initiatives 

 Bonne gestion du stress et des imprévus 

 Bonne condition physique 

 Sachant mobiliser ses connaissances professionnelles et les utiliser à bon escient 

 Intérêt à s’intégrer et à s’impliquer dans le contexte d’un établissement socio-éducatif, en 

étant régulièrement amené à être en contact avec des bénéficiaires et leurs familles. Une 

précédente expérience dans un domaine similaire serait un plus. 

 

Le Cadre : 

 Travail en équipe très varié, riche en contacts, basé sur la participation et la responsabilisation 

 Cadre de travail agréable, dans une ambiance dynamique et dans des locaux et 

équipements modernes  

 Formations internes et possibilité de formations continues en lien avec son activité 

 Possibilité de prendre les repas sur place 

 Conditions de travail de la CCT du secteur social parapublic vaudois. 

 

Merci d’adresser votre dossier complet jusqu’au 23 mars 2018 à : 

 

Fondation Echaud, Direction, Chemin des Esserts 16, 1053 Cugy/VD, ou krisricchetti@echaud.ch 

 

Il ne sera répondu qu’aux personnes dont le dossier correspondra aux critères énoncés. 

mailto:krisricchetti@echaud.ch

