
 

 

 

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 

180  résidents adultes grâce à l’investissement et à la motivation de plus 

de 400 collaborateurs. Afin de compléter nos équipes, nous 

recherchons actuellement un/e 
  

MAÎTRES/ESSES SOCIOPROFESSIONNELS/LES 50-60% 
 

Les ateliers de la Cité du Genévrier permettent à des personnes avec une 

déficience intellectuelle d’avoir un travail. La participation sociale qui en 

découle contribue à la réduction de leur situation de handicap. Les 

travailleurs/euses produisent des biens et des services achetés par des 

clients et ils/elles sont rémunérés/es.  

 

Plus de 500 bijoux ou accessoires de qualité sont annuellement conçus et 

fabriqués artisanalement pour la vente en boutique. Votre rôle est 

d’adapter les tâches et les conditions de travail aux capacités des 

travailleurs/euses pour leurs permettre d’avoir accès à un emploi adapté 

et de réaliser une production de qualité.  Vous utilisez votre sens de la 

mode pour actualiser la gamme de produits aux attentes de la clientèle. 

Vous cogérez l’atelier avec votre collègue et le soutien de votre 

responsable.  

  

Vous êtes MSP ou avec une formation jugée équivalente. Vous êtes 

créatif/ve, curieux/se, minutieux/se, patient/e avec une expérience 

manuelle ou des compétences en bijouterie. Vous savez travailler en 

équipe et connaissez le domaine de la déficience intellectuelle. 

 

Nous offrons l’instruction pour la fabrication des bijoux et un soutien 

technique par une bijoutière, l’intégration à une équipe motivée dans 

une institution de référence, de la formation continue. 

 

Entrée en fonction à convenir 

Délai de postulation 25 octobre 2017 

 

Ce poste s’adresse indifféremment aux candidatures féminines et 

masculines. 

 

Nous attendons votre dossier complet avec lettre de motivation, 

curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de certificats de travail à 

l’adresse suivante :  

Cité du Genévrier 

Ressources Humaines  

Madame Natascia Tomaselli 

1806 St-Légier 

 

www.cite-du-genevrier.ch 


