
 

 

 

L’Association de la Maison des Jeunes 

 

Engage pour le 1er janvier 2022, au sein de sa structure mdj-szilassy foyer, à Bex  

 

Un-e intendant.e à 30%  
 

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. Mdj-szilassy foyer 

accueille, en chambres individuelles, 8 adolescents et adolescentes, âgés de 15 à 18 ans. Dans le cadre 

des suivis de mdj-szilassy, la prestation accueille également 2 adolescents en phase de progression au 

sein de studios extérieurs. 

Votre profil : 

 

Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans un métier du bâtiment (peintre, menuisier, agent d’exploitation, 

ou tout autre métier utile à l’entretien courant d’un bâtiment) 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 courant des bâtiments et la gestion des déchets du site de szilassy. 

- Organiser et gérer certains nettoyages spécifiques nécessaires, en collaboration avec le personnel 

de maison. 

- Organiser et réaliser des travaux de peinture, de réparation, de maintenance et d’entretien 

spécifiques en accord avec la direction. 

- Entretenir les relations avec les fournisseurs, mandater et coordonner la réalisation des travaux 

par des entreprises extérieures. 

- Organiser les états des lieux et la remise en état des chambres et des studios locatifs ainsi que du 

matériel mis à disposition des jeunes. 

- Gérer le matériel nécessaire à la réalisation de ses tâches. 

- Entretenir les extérieurs (nettoyages, ramassage des feuilles mortes, déblayage de la neige, 

organisation logistique en cas de manifestation,…). 

- Collaboration actives avec les membres du personnel du site et participation à divers groupes de 

réflexion, commissions et travaux des autres prestations basées dans la région de Bex (TakTik, 

MATAS l’accroche, Studio’s). 

 

Conditions de travail : CCT SOCIAL 

Lieu de travail : Bex 

Renseignements : 021/643.11.51 et www.mdj.ch 

Délai de postulation : 30 octobre 2021 

 

Faire offres écrites (avec documents usuels et un extrait récent du casier judiciaire) 

à l’adresse postale : 

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

Avec mention de la référence :  intendant.e szilassy  

 

http://www.mdj.ch/

