
  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.  

 

Nous sommes une institution formatrice et nous avons un concept de suivi pour les stagiaires afin que ceux-ci 

se sentent soutenus et accompagnés dans leurs apprentissages.  

 

Pour assister nos équipes sur les lieux de vie ou dans les ateliers, nous cherchons des 

 

 Stagiaires à 100% pour une durée de 6 mois 
(Entrée en fonction à convenir)  

Vos tâches   

Sous la supervision de l'équipe éducative ou socio-professionnelle, vous accompagnerez dans leurs activités 

de la vie quotidienne, ou dans leurs activités d’atelier, des adultes présentant des déficiences intellectuelles 

avec ou sans troubles associés. Vous serez également amené à vous impliquer dans les soins donnés à la 

personne ainsi qu’à des tâches variées en fonction du lieu de stage. 

 Votre profil  

 Âgé de 18 ans révolus 

 Motivé, fiable, curieux d’apprendre 

 Capable de travailler en équipe avec des horaires irréguliers selon les lieux 

 Vous êtes vivement intéressé à travailler auprès de personnes en situation de handicap 

 NOUS offrons  

 Des stages rémunérés avec des conditions de travail selon la CCT dans le secteur social parapublic 

vaudois 

 Un cadre de travail magnifique au milieu de la verdure et proche de la ville, facilement accessible 

en transports publics 

 Un suivi personnalisé et constant et ce tout au long de votre stage  

Intéressé.e ? 

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum 

vitae, copies de diplômes, de certificats de travail, carte d’identité et permis de séjour) à adresser à Mme 

Patricia Boisset, responsable du suivi de la formation par mail à patricia.boisset@eben-hezer.ch. Merci ! 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! 

mailto:patricia.boisset@eben-hezer.ch

