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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 envahissant du 
développement qui compromettent leur développement et leur intégration sociale et scolaire. 

Pour compléter notre équipe du service technique et relever les nombreux défis à venir, nous 
mettons au concours le poste de 
 

TECHNICIEN·NE DE MAINTENANCE 
100% 

Votre mission  

• Participer activement à la réalisation des activités du service telles que suivi des demandes 
de prestations, entretien des équipements, maintenance des infrastructures, planification 
et suivi des transformations, sécurité des personnes, des équipements et des 
infrastructures. 

• Assurer l’entretien courant des extérieurs et la maintenance des bâtiments ainsi que de 
leurs installations techniques et de sécurité 

• Assurer un service de piquet périodique. 

• Avec une orientation client, vous contribuez au développement constant de votre secteur 
dans une volonté d’amélioration continue. 

Vos compétences  

• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’une branche technique du bâtiment, d’un CFC d'agent 
d'exploitation ou titre jugé équivalent. 

• Vous disposez de bonnes connaissances dans les domaines Chauffage-Ventilation-
Sanitaire-Electricité 

• Etre titulaire d'une autorisation article 15 ou 13 OIBT ou en voie de l’obtenir, un atout. 

• Bénéficier d’une expérience de minimum 3 ans dans un service technique, un atout. 

Votre profil  

• En tant que membre d’une petite équipe, vous faites preuve de polyvalence et de 
flexibilité. 

• Vous disposez de capacité d’analyse et de compréhension des besoins vous permettant 
la prise de responsabilité et de décision. 

• Vous êtes domicilié dans le canton de Vaud et disposez d’un permis de conduire. 

Nous offrons  
Une activité enrichissante dans un environnement de travail stimulant favorisant l’esprit d’initiative 
et les échanges.  

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 
Monsieur Yannick Fièvre, responsable du service technique, au 021 314 82 31. 
 


