
  Cité du Genévrier  
  (Fondation Eben-Hézer) 

 

 
 

Et si vous nous aidiez à concevoir une société plus inclusive ? 

 

Située dans la région de Vevey, entre ville et campagne, la Cité du Genévrier accueille des personnes 

adultes présentant une déficience intellectuelle. Sa vocation étant celle d’une institution généraliste dans le 

domaine du handicap mental, elle offre également des prestations plus spécifiques (dans le domaine du 

polyhandicap, de l’autisme ou du syndrome de Prader-Willi).  

Intégrée à la Fondation Eben-Hézer, la Cité du Genévrier est dépositaire du testament moral de sa fondatrice, 

Sœur Julie Hofmann. Elle considère à ce titre le bonheur des personnes accueilles comme finalité ultime de 

son action. 

Le groupe « Les Jalons » est un lieu de vie accueillant des adultes présentant une déficience intellectuelle 

associée à des troubles du comportement et des troubles du spectre de l’autisme. La ligne directrice est 

orientée vers la structuration, la prévisibilité et la compréhension de l’environnement selon l’inspiration du 

programme TEACCH®. 

 

 

Afin de compléter l’équipe éducative, nous cherchons une personne entre 80% et 100%. 

VOUS êtes une personne 

 Avec un diplôme d'éducateur ES ou HES et ayant une expérience d’au moins 1 an dans le domaine 

de la déficience intellectuelle 

 Ayant de l'expérience ou des connaissances des troubles du spectre autistique et les troubles du 

comportement, un atout  

 Ayant le sens de l’organisation et de l'intérêt pour le travail pluridisciplinaire 

 Dynamique, avec une bonne capacité d’adaptation et d’organisation 

 Consciencieuse, dotée de rigueur dans son travail et qui a une capacité réflexive 

 Maîtrisant les outils informatiques usuels 

 Avec un permis de conduire 

 Disposée à effectuer des horaires irréguliers y compris durant les week-ends 

NOUS vous offrons 

 Des prestations sociales de premier ordre 

 La possibilité de participer au développement de l’institution et d’initier des projets 

 L’opportunité de développer vos compétences grâce à un programme de formations internes 

intéressant et varié 

Entrée en fonction : 1er novembre 2021 ou à convenir 

Souhaitez-vous relever ce défi? 

C'est avec plaisir que nous prendrons connaissance de votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum 

vitae, photo, copies de diplômes, de certificats de travail, carte d’identité et permis de séjour) à adresser à 

Mme Sabrina Perroud, responsable du recrutement par mail recrutement.cite@eben-hezer.ch Merci! 
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