
 

 

 

Fondation Eben-Hézer - Cité du Genévrier  

Institution accompagnant des 

 personnes en situations de handicap 

 

Située dans la région de Vevey, la Cité du Genévrier accueille près de 200 adultes 

grâce à l’investissement et à la motivation de plus de 400 collaborateurs. Afin de 

compléter nos équipes, nous recherchons actuellement deux 
  

Responsables de groupe 

 à 80%-100% 

Groupes Palétuvier ou Peuplier 
 

 

Profil 

 Educateur social diplômé (HES ou ES) 

 Expérience d’au moins 5 ans dans le handicap mental ou psychiatrie 

 Expérience en gestion d’équipe  

 Bonne gestion administrative et organisé 

 Permis de conduire définitif 

 

Le titulaire du poste travaille comme éducateur social et bénéficie d’une 

décharge administrative de 20% pour la fonction de responsable de groupe. 

 

 

Le Palétuvier 

Il s’agit d’un groupe de vie accueillant des adultes en situation de handicap avec 

des troubles associés ou des troubles psychiatriques ; la majorité des résidents sont 

autonomes dans leur mobilité ; les outils d’aide à la communication ont une place 

importante dans l’accompagnement. La ligne directrice de ce groupe est 

orientée vers la prévisibilité. 

 

Le Peuplier 

Il s’agit d’un groupe de vie accueillant des adultes en situation de handicap dont 

certains avec des troubles associés. Le centre de compétences « au Fil du Temps » 

a pour mission de contribuer au bien-être du résident au travers d’un 

accompagnement socio-éducatif quotidien. L’axe principal de développement 

de ce centre de compétences est en lien avec les personnes ayant des besoins 

spécifiques liés à l’âge. 

 

 

Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une institution 

importante du canton, de relever des défis et, par le biais de formations internes, 

de développer vos compétences. Nous garantissons également de très bonnes 

conditions sociales, un cadre de travail agréable ainsi qu’une richesse dans les 

contacts humains. 

 

Entrée en fonction : 1er janvier 2019 ou à convenir 

 

Ce poste s’adresse indifféremment aux candidatures féminines et masculines. 

 

Nous attendons votre dossier complet avec lettre de motivation, curriculum vitae, 

photo, copies de tous les diplômes et certificats de travail par mail :  

natascia.tomaselli@eben-hezer.ch 

 

www.cite-du-genevrier.ch 


