
  Cité du Genévrier  
  (Fondation Eben-Hézer) 

 

 

Et si vous nous aidiez à concevoir 

une société plus inclusive ? 
 

 

Située dans la région de Vevey, la Cité du Genévrier accueille des personnes adultes en situation de 

handicap du fait d’une déficience intellectuelle accompagnée ou non de troubles psychiques, du spectre 

de l’autisme ou d’un polyhandicap. 

Structure pluridisciplinaire et multi-sites, elle offre aux personnes accueillies un cadre de vie et de travail 

particulièrement harmonieux ainsi qu’un ensemble de compétences adaptées aux besoins et aux aspirations 

de chacun. 

Afin de compléter nos équipes, nous cherchons  un/e 

Responsable H/F groupe Roseaux 

80% 

Il s’agit d’un lieu de vie accueillant 4 adultes présentant une déficience intellectuelle sévère, des troubles 

associés et troubles du comportement. Les accompagnements se basent sur l’anticipation, la structuration 

et l’aménagement de l’environnement et privilégient des activités en petit collectif et en individuel.  

Le titulaire du poste travaille comme éducateur social et bénéficie d’une décharge administrative de 20% 

pour la fonction de responsable de groupe. 

 

Nous recherchons une personne  

- Avec un diplôme d’éducateur ES ou HES 

- Ayant une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la déficience intellectuelle 

- Ayant une expérience confirmée de plusieurs années dans la gestion d’équipe 

- Connaissant les troubles du comportement moyen à sévère et les troubles du spectre autistique  

- Connaissant les différents outils de soutien à la communication 

- Organisée et sachant se remettre en question 

- Maîtrisant les outils informatiques usuels 

- Avec un permis de conduire 

- Disposée à effectuer des horaires irréguliers 

Nous vous offrons 

- Des prestations sociales de premier ordre  

- La possibilité de participer au développement de l’institution et d’initier des projets 

- L’opportunité de développer vos compétences grâce à un programme de formations internes 

intéressant et varié 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir 

Souhaitez-vous relever ce défi ? 

C’est avec plaisir que nous prendrons connaissance de votre dossier complet (lettre de motivation, 

curriculum vitae, photo, copies de diplômes, certificats de travail, attestions, carte identité et permis de 

séjour), à adresser par mail à Mme Natascia Tomaselli, responsable du recrutement natascia.tomaselli@eben-

hezer.ch. Merci ! 
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