
  Cité du Genévrier  
  (Fondation Eben-Hézer) 

 

 

Et si vous nous aidiez à concevoir 

une société plus inclusive ? 
 

 

Située dans la région de Vevey, la Cité du Genévrier accueille des personnes adultes en situation de 

handicap du fait d’une déficience intellectuelle accompagnée ou non de troubles psychiques, du spectre 

de l’autisme ou d’un polyhandicap. 

Structure pluridisciplinaire et multi-sites, elle offre aux personnes accueillies un cadre de vie et de travail 

particulièrement harmonieux ainsi qu’un ensemble de compétences adaptées aux besoins et aux aspirations 

de chacun. 

Afin de compléter nos équipes, nous cherchons un/e 

 

Coordinateur socio-éducatif H/F de soutien à domicile Orchestra 

80-90% 

Grâce à une équipe mobile qui agit au domicile parental des bénéficiaires, la prestation Orchestra a pour 

objectif de proposer un accompagnement alternatif sur du moyen terme, dans le but de soutenir une 

définition de projet à long terme. Les activités proposées sont variées tout comme les lieux d’intervention. La 

prestation se déploie pour des situations complexes, avec des personnes pour qui il n’y a pas de solutions 

satisfaisantes à leurs besoins ni à leurs attentes. Orchestra s’inscrit dans un réseau où le lead est à la famille et 

le suivi se fait en partenariat avec le canton. Dans cette optique, un programme hebdomadaire se co-

construit pour chacune des personnes accompagnées.  

Votre fonction est, d’une part, de coordonner l’équipe Orchestra et d’autre part, d’effectuer des 

accompagnements. 

 

Nous recherchons une personne  

- Avec un diplôme d’éducateur HES ou ES  

- Ayant une expérience de plus de 3 ans dans le domaine de la déficience intellectuelle avec 

comorbidité et/ou situations complexes (TSA, Syndrome Prader-Willi, Syndrome de Down, troubles 

psychiques, polyhandicap) 

- Ayant de l’expérience et/ ou une formation en TSA, un atout 

- Ayant une posture confirmée et un excellent savoir-être avec les familles (soutien, informations, 

disponibilité, proximité, etc.)  

- Capable de s’inscrire dans une équipe dynamique, motivée et solidaire 

- Sachant travailler en réseaux et trouver des nouveaux partenariats 

- Avec des capacités d’innovation et de co-création  

- Autonome, flexible, rigoureuse et réactive  

- Maîtrisant les outils informatiques usuels 

- Avec un permis de conduire 

- Disposée à effectuer des horaires irréguliers 

 



 

 

Nous vous offrons 

- L’opportunité de vous inscrire dans une nouvelle prestation de soutien à domicile renforcé 

- Des prestations sociales de premier ordre selon la CCT de l’AVOP 

- 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 : De suite 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, certificats de travail, attestations, carte d’identité et permis de 

séjour), à adresser à Mme Sabrina Perroud, responsable du recrutement, par mail recrutement.cite@eben-

hezer.ch Merci! 

https://www.eben-hezer.ch/offres-d-emploi-cite-du-genevrier.html  
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