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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). Intégrée à la Fondation Eben-

Hézer, la Cité du Genévrier est dépositaire du testament moral de sa fondatrice, Sœur Julie Hofmann. Elle 

considère à ce titre le bonheur des personnes accueilles comme finalité ultime de son action. 

Une Microstructure ouvrira le 1er août 2023 et proposera un accueil en internat pour deux résidents présentant 

une déficience intellectuelle moyenne à sévère, des troubles du spectre de l’autisme, des troubles du 

comportement et/ou des troubles associés. Cette microstructure constitue une modalité innovante d’accueil 

pour personne en situation complexe. Elle vise à faciliter la transition de personne en situation de handicap 

en difficulté pour intégrer un collectif ordinaire. Les personnes accueillies proviendront de leur domicile, du 

secteur mineur ou du secteur hospitalier. L’accompagnement dans les projets socio-éducatifs du résident 

auront pour but de contribuer au bien-être et au développement des compétences de la personne en 

proposant des activités sur les axes suivants : 

 

- Initiation et apprentissage en lien avec les habitudes de vie et la vie en collectivité 

- Développement de compétences nouvelles ou émergentes en lien avec les projets de vie 

- Travail sur la communication, l’autonomie et l’autodétermination 

- Travail et apprentissage autour de la structuration, de l’anticipation et de l’aménagement de 

l’environnement 

- Exploration sensorielle 

 

Vous êtes une personne 

 Au bénéfice d’un diplôme d’éducateur ES ou HES, ou ASE 

 Possédant une expérience dans la mise en place des projets de vie et des protocoles adaptés 

 A l’aise dans le travail et la communication en équipe  

 Dynamique et dotée d’un esprit créatif en toute situation  

 Consciente que l’observation, l’analyse et la réflexion sont les mots qui guident notre action  

 Possédant une bonne résistance au stress  

 Démontrant une belle posture professionnelle, affirmée et calme  

 Maîtrisant les outils informatiques usuels et possédant un permis de conduire 

Nous vous offrons 

 Un contrat de durée indéterminée à un taux d’activité de 40% dès le 1er avril 2023, puis entre 60 et 

100% dès le 1er juillet 2023, à convenir (ce taux peut être complété dans l’intervalle au sein de la 

Cité) 

 Des prestations sociales de premier ordre 

 La possibilité de participer au développement de l’institution et de participer au projet de cette 

microstructure, en collaboration avec différentes Institutions du Canton. 

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

intéressant et varié 

Entrée en fonction : 1er avril 2023 

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 à 

Mme Sabrina Perroud, responsable du recrutement par mail recrutement.cite@eben-hezer.ch Merci!  
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