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La Fondation de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne assure le soutien logistique du 
Département femme-mère-enfant du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et 
accompagne, dans le cadre du Centre psychothérapeutique (établissement de 
pédagogie spécialisée) et en collaboration avec le Département de psychiatrie du 
CHUV, des enfants souffrant de troubles envahissant du développement qui 
compromettent leur développement et leur intégration sociale et scolaire. 
 
Pour une entrée en formation en août 2019, nous mettons au concours un poste d’ 
 

APPRENTI-E GESTIONNAIRE EN INTENDANCE 
 
Durant votre formation, vous bénéficierez, d’un plan de formation complet pour réaliser 
les principales activités suivantes : 
 
 Assurer et conduire des activités d’entretien, de nettoyage, d’aménagement de 

locaux, d’entretien d’équipements, en respectant l’environnement et les normes 
d’hygiène 

 Réaliser des travaux du circuit du linge (tri, traitement, distribution) 
 Gérer les stocks de l’économat 
 Exécuter des travaux administratifs comme la prise de commande, le contrôle des 

livraisons et la rédaction de documents administratifs 
 
Vos compétences : 
 
 Vous êtes une personne polyvalente et vous aimez travailler en équipe 
 Discrétion et amabilité font partie de vos qualités 
 Vous avez le sens de l’organisation 
 L’ordre et la propreté sont essentiels pour vous 
 Vous faites preuve d’un bon esprit de collaboration et de flexibilité 
 
Votre profil  
 
 Vous avez obtenu votre certificat de fin de scolarité obligatoire 
 Vous êtes attentif-ve aux particularités des différents corps professionnels et en tenez 

compte pour la mise en œuvre de vos actions 
 Vous êtes motivé-e pour apprendre et mener à bien votre formation 
 
Nous offrons  
 
Une formation diversifiée et complète sur 3 ans dans un environnement de travail 
stimulant, favorisant l’esprit d’initiative et les échanges. 
 
Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature complet d’ici au 31 mars 2019 
à l’adresse suivante : recrutement@cpt-hel.ch 
 
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous remercions de prendre contact 
avec Madame Cidalia Ferreira, responsable de l’intendance, au 021 314 81 46. 
 


