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 notre équipe du pool de remplacement du secteur division travail, nous recherchons des

MSP remplaçants H/F (à l’heure)
Les missions de remplacements s’effectuent dans les différents ateliers de l’institution et varient dans la durée
selon les besoins. Les ateliers Boutiques, services et artisanaux de la Cité du Genévrier permettent à des
personnes avec une déficience intellectuelle d’accéder à un emploi adapté. Les travailleurs produisent des
biens et des services pour des clients et ils sont rémunérés.

Vous êtes une personne
-

Avec un diplôme de maître socioprofessionnel, d’éducateur ES ou HES, ou d’un CFC d’assistant
socioéducatif
Ayants de l’expérience dans le domaine de la déficience intellectuelle
Capable de travailler de façon autonome
Flexible, avec une excellente capacité d’adaptation
Maîtrisant les outils informatiques usuels

Nous vous offrons








Des horaires en semaine
Une formation interne pour chaque atelier
De faire partie d’une équipe motivée
La possibilité de découvrir plusieurs ateliers de l’institution
L’opportunité de développer vos compétences et d’être en première ligne pour les mises au
concours de postes fixes
Des prestations sociales de premier ordre
La possibilité de participer au développement de l’institution

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, de certificats de travail, carte d’identité et permis de séjour) à adresser par
email à Madame Sabrina Perroud, spécialiste RH responsable du recrutement, recrutement.cite@ebenhezer.ch. Merci !

