
 

 

 

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 200 adultes en situations de handicap grâce à l’investissement et 

à la motivation de plus de 400 collaborateurs. Afin de compléter nos 

équipes, nous recherchons actuellement un/e 

 

RESPONSABLE DU SERVICE DES VEILLES  

A 80%  
 

Le service des veilles a pour but de s’assurer du confort physique et 

psychique des résidents et d’assurer la continuité de 

l’accompagnement entre le jour et la nuit. En votre qualité de 

responsable, vous vous assurez du bon déroulement du service et 

veiller à maintenir une dynamique positive au sein de l’équipe. La 

supervision des collaborateurs, le suivi des plannings ainsi que la 

gestion administrative font également partie des responsabilités de 

cette fonction.  

 

Profil du candidat 

 Diplôme d’infirmier HES 

 Expérience confirmée en management 

 Connaissances en troubles psychiatriques (ou équivalent) 

 Intérêt pour le domaine du handicap  

 Qualités d’organisation, de gestion des priorités et 

d’anticipation 

  Compétences relationnelles, excellente capacité d’écoute 

et aptitude à la négociation  

 Ouvert à acquérir et à partager de nouvelles compétences 

 Maîtrise des outils informatiques usuels 

 Permis de conduire 

 Disponibilité pour des interventions ponctuelles la nuit ou le 

weekend 

 

Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une 

institution importante du canton, de relever des défis et partager une 

richesse de contacts humains. Nous garantissons également de très 

bonnes conditions sociales et un cadre de travail agréable. 

 

Entrée en fonction : Dès le 1er janvier 2019 ou à convenir 

Délai de postulation : 26 septembre 2018 

 

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 ou à l’adresse 

suivante :  

Cité du Genévrier 

Ressources Humaines  

Madame Natascia Tomaselli 

1806 St-Légier 

 

www.cite-du-genevrier.ch 

mailto:natascia.tomaselli@eben-hezer.ch
http://www.cite-du-genevrier.ch/

