
 

Fondation Eben-Hézer - Cité du Genévrier 

Institution accueillant des 

 personnes en situation 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/e 
 

Responsable pour les ADP Fixe à 80% 
 

Chaque résident accueilli bénéficie d’un accompagnement 

personnalisé, diversifié et adapté sur la base d’objectifs spécifiques 

s’inscrivant dans un projet de vie visant son confort, son bien-être et sa 

socialisation.  

Dans cette optique, les objectifs sont de valoriser le résident en 

favorisant l’expression par des activités diverses ( activités saisonnières, 

manuelles, créatrices, artistiques, culinaires, etc.), de permettre la 

détente, de favoriser l’exercice physique, de susciter l’éveil et la 

curiosité par des stimulations sensorielles et la stimulation basale, 

d’exercer, développer ou découvrir la motricité fine et globale et 

d’intéresser et intégrer le résident à la vie sociale de l’atelier, à son 

environnement proche et à la vie extra muros (expositions, concerts, 

etc.). 

Afin de donner toutes les chances à chacun de se réaliser, nous 

utilisons différents outils tels que la stimulation basale, l’observation 

directe du comportement, la communication non-violente, les 

méthodes Affolter, Bobath, l’approche préventive et l’intervention 

contrôlée.  

 

Vous êtes diplômé MSP ou HES avec 5 ans d’expérience dans 

l’accompagnement de personnes vivant un polyhandicap ou avec 

des besoins similaires, ainsi qu’auprès de personnes ayant des troubles 

du comportement. Vous êtes capable d’accompagner une équipe et 

de les amener à développer de nouvelles approches tout en 

garantissant de rester dans les lignes institutionnelles.  

 

Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une 

importante institution du canton, la chance de relever des défis et, par 

le biais de formations internes, de développer vos compétences. 

 

Entrée en fonction : Dès le 1er juin ou à convenir 

 

Ce poste s’adresse indifféremment aux candidatures féminines et 

masculines.  

 

Offre complète avec lettre de motivation, curriculum vitae, photo, 

copies de diplômes et de certificats de travail à adresser à la Cité du 

Genévrier, à l’attention de Mme Natascia Tomaselli, ressources 

humaines, 1806 St-Légier. 

 

www. cite-du-genevrier.ch 


