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 de la déficience intellectuelle, elle offre également des prestations plus spécifiques (dans le
domaine du polyhandicap, de l’autisme ou du syndrome de Prader-Willi). Elle fait partie de la Fondation
Eben-Hézer.
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 éducatives sur les lieux de vie, nous cherchons des personnes

à un taux d’activité entre 60% et 100% selon les postes ouverts
o

Avec un diplôme d’éducateur ES ou HES ou au bénéfice d’un CFC d’assistant socioéducatif

o

Ayant une expérience dans le domaine de la déficience intellectuelle

o

Ayant de l’expérience dans la mise en place des projets de vie et des protocoles adaptés, un atout

o

Ayant l’esprit d’ouverture et de l’intérêt pour le travail pluridisciplinaire

o

Capables d'être une force de proposition pour une équipe

o

Maîtrisant les outils informatiques usuels

o

Avec un permis de conduire

o

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

Nous vous offrons la possibilité de participer au développement d’une importante institution, de relever des
défis et, par le biais de formations continues, de développer vos compétences. Nous vous offrons des
conditions de travail selon la CCT dans le secteur social parapublic vaudois.

Souhaitez-vous relever ce défi?
Nous vous invitons à consulter notre site internet https://www.eben-hezer.ch/offres-d-emploi-cite-dugenevrier.html afin de répondre à l’une de nos offres en nous partageant vos motivations à nous rejoindre.
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!

