
 

 

L’Association de la Maison des Jeunes 

 

Engage, pour le 1er octobre 2021 ou à convenir, dans le cadre de la reprise du Centre pour 

Adolescents de Valmont, à Lausanne, 

 

Un.e concierge (H / F) à 100% 
 

Créée en 1946, l'Association de la Maison de Jeunes propose, seule ou en collaboration, 

divers programmes d'accompagnements éducatifs, résidentiels et non résidentiels, destinés à 

des enfants, des adolescents et des adolescentes. L’Association s’est donnée pour mission 

d’accueillir, encadrer et accompagner ces jeunes dans leurs difficultés, pour qu’ils gagnent en 

autonomie. Le Centre pour Adolescents de Valmont accueille des adolescents et adolescentes 

de 14 à 18 ans en milieu fermé et semi-ouvert, dans un cadre protectionnel et/ou d’observation 

pluridisciplinaire. 

Votre profil : 

 

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’agent.e d’exploitation ou jugé équivalent et pouvez justifier 

de plusieurs années de pratique dans le métier. Vous disposez de solides compétences dans 

l’entretien des bâtiments et extérieurs et êtes à même de gérer divers travaux de maintenance 

et réparations courantes. Votre dynamisme et votre fibre sociale sont des atouts importants.  

 

Votre mission : 

 

- Assurer l’entretien au sein des bâtiments et la gestion des déchets  

- Organiser les nettoyages spécifiques en collaboration avec le personnel de maison 

- Réaliser divers travaux de maintenance, réparations, menuiserie, peinture, etc. 

- Gérer le matériel relatif à l’entretien des locaux 

- Procéder à la remise en état des chambres et du matériel mis à disposition des 

pensionnaires 

- Assurer l’entretien des extérieurs (déblayages, entretien des pelouses, nettoyages, …) 

- Entretenir les véhicules et équipements divers 

- Collaborer activement avec les membres du personnel présents sur le site 

- Participer à diverses commissions, activités en lien avec les bénéficiaires et 

manifestations institutionnelles 

- Garantir les règles et l’état de sécurité des locaux 

 

Conditions de travail : CCT Social 

Lieu de travail : Lausanne  

Renseignements : 021/643.11.51 et www.mdj.ch   

Délai de postulation : 24 mai 2021 (par voie postale uniquement) 

 

Adresse d’envoi des candidatures (documents usuels et extrait du casier judiciaire): 

 

Association de la Maison des Jeunes, Direction, Ch. d’Entre-Bois 1, 1018 Lausanne 

http://www.mdj.ch/

