
 

 
Fondation Eben-Hézer - Cité du Genévrier  

Institution accueillant 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 

cherchons un: 

 Coordinateur socioéducatif 

Et éducateur social 

 (groupe des Roseaux) 

Entre 80 et 100% 
 

Le groupe de vie « Les Roseaux » fait partie du centre de 

compétence « Prévisibilité II », orienté vers des accompagnements 

qui privilégient l’anticipation, la structuration et l’aménagement de 

l’environnement. Le groupe de vie « Les Roseaux » accueille quatre 

résidents répartit sur deux lieux de vie et laisse place à des accueils 

temporaires. Les adultes accueillis présentent une déficience 

intellectuelle sévère, des troubles associés et présentent des 

troubles du comportement. L’accompagnement privilégie des 

activités en petit collectif et en individuel.  

 

Le titulaire du poste travaille principalement comme éducateur 

social et aura à sa charge, pour un équivalent de 10%, la gestion 

de l’équipe éducative (évaluations, colloques, etc.) ainsi que le 

bon fonctionnement du suivi des projets des résidents (cohérence 

des protocoles, projets, etc.). 

 

Profil 

 Educateur diplômé HES ou ES 

 Expérience dans la gestion d’équipe et le suivi de résidents 

 Expérience de 3 ans minimum dans le handicap mental. 

 Connaissances dans les domaines des troubles du 

comportement moyen à sévère et des troubles du spectre 

autistique  

 Sens de l’organisation, une capacité de remise en question, un 

esprit d’ouverture et un intérêt pour le travail pluridisciplinaire 

 Permis de conduire 

  

Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une 

structure qui travaille autour de situations complexes au sein d’une 

institution regroupant un bon nombre de ressources internes.  

 

Entrée en fonction de suite 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 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 


