La Fondation Cité Radieuse, fondée en 1967 et basée à Echichens (Vaud), a pour
but d’accompagner dans toutes les étapes de la vie des personnes adultes en
situation de handicap. Son action pédagogique vise à assurer la dignité,
l’épanouissement, l’autodétermination et les participations sociales. Elle met à
disposition des locaux adaptés pour exécuter sa mission. La Fondation Cité
Radieuse propose, en outre, des activités pour le développement personnel ainsi
que des ateliers professionnels offrant des places de travail valorisantes, qui favorisent notamment
l’apprentissage.
Nous recherchons :

Agent d’exploitation (H/F)
Taux d’activité 100%
Votre mission :
• Entretien des intérieurs et des extérieurs
• Transport des bénéficiaires et entretien des véhicules
• Effectuer les maintenances selon une planification annuelle
• Entretien de la technique des bâtiments
• Aide lors des manifestations, environ 8 fois par année
• Assurer un service de piquet téléphonique, le soir, le week-end et les jours fériés, en alternance
avec les autres membres du service
Nous souhaitons :
• Un CFC d’agent d’exploitation ou titre jugé équivalent, avec expérience de 3 ans au minimum
• De l’habileté manuelle
• De l’autonomie dans votre travail
• Une facilité de contact et de l’intérêt à travailler dans une institution sociale
• Un permis de conduire
• De la disponibilité pour travailler certains soirs par année et quelques samedis
• Que vous habitiez dans un rayon de 20km d’Echichens
Nous offrons :
• Les conditions de la convention collective de travail dans le secteur social parapublique vaudois
• Les avantages sociaux d’une institution à taille humaine ; parking gratuit, accès facile en transport
public, cafétéria et restaurant, magnifique cadre de travail.
• Un accès à une offre de formations continues et de développement personnel importante
Entrée en fonction : 1er septembre 2022 ou à convenir
Informations complémentaires disponibles sur www.citeradieuse.ch.
Nous attendons votre dossier de candidature complet (CV et copies de certificats) d’ici au 15 juillet
2022 : emploi@citeradieuse.ch.

