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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), en collaboration 
avec le Département de psychiatrie du CHUV, des enfants souffrant de troubles envahissants du 
développement qui compromettent leur développement et leur intégration sociale et scolaire. 

Pour compléter notre équipe du service de l’intendance, nous mettons au concours le poste d’ 
 

EMPLOYÉ·E DE MAISON 
80% 

Votre mission  
• Assurer les opérations de nettoyage nécessaires à l’entretien et à la désinfection des 

locaux, en respectant les règles d’hygiène et de sécurité selon les directives établies. 
• Préparer et utiliser le matériel et les machines en respectant les modes d’utilisation précis, 

en veillant à les tenir en bon état. 
• Déballer et ranger des commandes. 
• Évacuer les déchets selon les directives institutionnelles. 

En raison de l'utilisation de produits spécifiques, l'employé·e de maison doit respecter les 
règles d'utilisation y afférentes et ne pas être sujet·te à certains types d'allergies.  
Dans le milieu hospitalier, il·elle peut travailler dans des zones à risque et au contact de 
patients. Il·elle peut également être amené·e à déplacer des objets lourds et à travailler le 
soir, la nuit, le week-end et/ou les jours fériés. 

Votre formation   
• Vous avez achevé votre scolarité obligatoire ou êtes titulaire d’un CFC de gestionnaire en 

intendance. 
• Vous avez quelques années d’expérience. 

Vos compétences 
• Vous avez le sens de la planification et de l’organisation. 
• Vous être apte à gérer les priorités et les imprévus. 
• Vous maîtrisez les techniques et les outils usuels inhérents aux travaux d’entretien des 

locaux et respectez les normes d’hygiènes et de sécurité en fonction des directives. 

 Votre profil  
• Vous faites preuve de flexibilité et de disponibilité et disposez d’une importante capacité 

à travailler en équipe.   
• Vous avez le sens du service au public et savez faire preuve d’une totale discrétion. 

Nous offrons  
Une activité enrichissante dans un environnement de travail stimulant.  

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante : 
recrutement@cpt-hel.ch d’ici le 15 novembre 2021, pour une entrée en fonction à convenir.                  

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous remercions de prendre contact avec 
Madame Cidalia Ferreira, responsable de l’intendance, au 021 314 81 46. 
 


