
 

Institution privée, sans but lucratif, la Fondation du Levant est reconnue d’utilité 
publique. Sa mission est le traitement des addictions et l'insertion socioprofessionnelle. 
Elle comporte deux centres résidentiels socio-éducatifs, un centre ambulatoire, un EPSM, 
ainsi qu’une structure d’insertion professionnelle également ouverte à des personnes 
extérieures en recherche d’emploi. 
 

Pour notre structure d’insertion Puissance L, nous recherchons un/une  

Encadrant-e au poste de travail 
Agent-e d’entretien du bâtiment 

70 - 80%  
Votre mission 

 Gérer et assurer le bon déroulement des activités du secteur (réfection des bâtiments 
et des appartements de la Fondation du Levant et de la Fondation des Lys) 

 Assurer la planification, l’encadrement au poste de travail ainsi que la formation des 
participants 

 Organiser, attribuer et suivre l’évolution des activités en tenant compte du projet 
professionnel et aptitudes de chacun 

 Soutenir les participants dans l’acquisition et le développement des compétences 
professionnelles 

 Assurer une qualité des prestations en lien avec l’exigence du marché  

 Connaître et veiller au respect des normes de sécurité propre à la branche 
 

Votre profil 

 Brevet fédéral de concierge ou CFC d’agent d’exploitation avec une bonne expérience 
dans l’entretien de bâtiment 

 Diplôme MSP est un atout 

 Expérience dans la gestion d’équipe sur des chantiers 

 Capacité à travailler dans un environnement médico-social 

 Expérience dans la gestion de projets 

 3 à 5 ans d’expérience dans ce domaine avec 2 à 3 ans dans l’encadrement / formation 

 Connaissance des gérances 

 Aisance rédactionnelle et bonne maîtrise des outils informatiques 

 Flexibilité et gestion du stress 
 

Nous offrons 

 Une activité diversifiée au sein d’une équipe motivée et dynamique 

 Les conditions sociales et salariales de la CCT Social 
 

Entrée en fonction : dès janvier 2020 
Merci d’envoyer votre dossier complet par mail jusqu’au 31 octobre à : emploi@levant.ch ou par 
courrier à : Fondation du Levant, ressources humaines, ch. du Levant 159, 1005 Lausanne. 


