
  Cité du Genévrier  
  (Fondation Eben-Hézer) 

 

 

Et si vous nous aidiez à concevoir 

une société plus inclusive ? 
 

 

Située dans la région de Vevey, la Cité du Genévrier accueille des personnes adultes en situation de 

handicap du fait d’une déficience intellectuelle accompagnée ou non de troubles psychiques, du spectre 

de l’autisme ou d’un polyhandicap. 

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, nous cherchons des 

MSP (H/F) à 80-90% 

 
L’atelier Déco produit des éléments de décoration fabriqués artisanalement, que ce soit pour la vente sur 

différents marchés ou interne à l’institution. Les MSP de cet atelier organisent la production pour adapter les 

produits aux attentes des clients. Ils conçoivent les procédés de fabrication et les conditions de travail en 

fonction des capacités des travailleurs pour s’assurer de leur bien-être et d’une production de qualité.  

L’atelier Vitrine conçoit et fabrique les vitrines de la boutique « Brin d’Audace » à Vevey ainsi que des objets 

de décorations d’intérieur. Les MSP fournissent un accompagnement individualisé qui s’adapte aux aptitudes 

des travailleurs. Vos compétences socioprofessionnelles et manuelles vous permettent de valoriser les 

capacités des travailleurs en adaptant les procédés de fabrication et l’organisation de l’atelier. 

Nous recherchons une personne  

- Diplômée MSP ou formation jugée équivalente 

- Avec de l’expérience dans le domaine de la déficience intellectuelle 

- Avec des compétences pour l’accompagnement dans un atelier socioprofessionnel 

- Avec des compétences en activités manuelles 

- Avec la capacité de s’adapter aux rythmes de chaque travailleur 

- Créative, minutieuse 

- Avec des capacités d’adaptation, patiente, aimant travailler en équipe 

- Avec une expérience dans le domaine des soins d’hygiène (un atout)  

- Maîtrisant les outils informatiques usuels 

Nous vous offrons 

- Des conditions d’encadrement optimales avec un MSP pour 3 travailleurs 

- L’opportunité de développer vos compétences grâce à un programme de formations internes 

intéressant et varié 

- La possibilité de développer un atelier et ses productions, de participer au développement de 

l’institution et d’initier des projets 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir 

Souhaitez-vous relever ce défi ? 

C’est avec plaisir que nous prendrons connaissance de votre dossier complet (lettre de motivation, 

curriculum vitae, photo, copies de diplômes, certificats de travail, attestations, carte d’identité et permis de 

séjour), à adresser par mail à Mme Natascia Tomaselli, responsable du recrutement natascia.tomaselli@eben-

hezer.ch. Merci ! 
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