
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
Située près d’Echallens, la Fondation CSC St-Barthélemy est un établissement socio-éducatif qui a pour 
but l’accueil et l’accompagnement de 80 personnes adultes dont 6 externes, qui présentent notamment 
une déficience intellectuelle, psychique ou des troubles du spectre de l’autisme. Les buts de la Fondation 
sont entre autres de favoriser l’autonomie des résidents et de les soutenir dans leur développement 
personnel ainsi que dans leur intégration sociale. 
 
Afin de compléter l’équipe de la logistique, nous recherchons un 
 

Collaborateur maintenance technique / logistique à 100% 
Ce poste est indifféremment ouvert aux hommes et aux femmes 

 
Mission :  

 Participer à l’entretien des bâtiments et de leurs abords 
 Participer à l’entretien des véhicules 
 S’occuper de la gestion des déchets 
 Entretenir le parc immobilier et ses infrastructures 
 Assurer la préparation et l’accueil lors d’événements et/ou de manifestations 
 Effectuer des appels d’offres pour divers travaux techniques 
 Assurer un service de piquet en alternance avec les autres collègues. Le domicile doit se trouver 

dans un rayon de 20 minutes maximum. 
 
Votre profil : 

 CFC dans un métier lié au bâtiment impératif 

 CFC d’agent d’exploitation un atout 

 Expérience de quelques années 

 Aisance dans les relations et capacité d'écoute 

 Capacités à prendre des initiatives et faisant preuve d'autonomie. 
 
Nous offrons : 

 Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire 

 Lieu de travail dans un cadre unique 

 Conditions de travail se référant à la CCT dans le secteur social parapublic vaudois (www.cctsocial-
vaud.ch). 
 

Entrée en fonction : 

 De suite ou à convenir 
 
 

Si vous répondez au profil que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir, par courrier postal uniquement 
votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes, etc.) à l'adresse suivante : 
 

Fondation CSC St-Barthélemy 
Lysiane Chatellenaz, Directrice adjointe RH 

Le Château - 1040 St-Barthélemy 


