
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Fondation Perceval, 

créée en 1967, est une 

fondation privée reconnue 

d’utilité publique. Elle 

œuvre en faveur d’enfants 

et d’adultes en situation de 

handicap, 

indépendamment de leur 

origine, leur milieu social 

ou leur religion. Ses foyers 

d’hébergement, son école, 

ses ateliers de formation et 

de travail ainsi que son 

secteur médico-

thérapeutique ont pour 

objectif d’offrir aux 

résidents des conditions de 

vie favorisant leur 

développement et 

épanouissement 

personnels, tout en leur 

permettant d’occuper une 

place valorisante au sein de 

leur environnement social. 

Nous mettons à disposition une place de stagiaires MPC (3+1) au sein de 

l’administration de notre service médical : 

 

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d’alléger le 

texte. 

Nous offrons  

Une formation riche et variée, encadrée par des professionnels dotés 
d’une longue expérience et motivés à vous accompagner durant votre 
formation. Les tâches sont variées et en adéquation avec vos 
connaissances théoriques et professionnels. Du soin de la gestion de la 
centrale téléphonique et des agendas médicaux, à la précision de 
l’organisation des colloques/rendez-vous, tout en passant par les 
finesses de la rédaction de rapports, votre année de stage vous 
permettra également de vous familiariser avec nos services des 
ressources humaines et de la comptabilité au sein desquels vous aurez 
l’opportunité d’effectuer 4 semaines de découvertes. 

 
Votre profil  

 Bonnes capacités rédactionnelles (orthographes, syntaxe) et 
capacité de synthèse ;  

 Compétences méthodologiques et organisationnelles ; 
 Aptitudes à la concentration ; 
 Facilité dans le cadre des relations humaines et des contacts ; 
 Esprit d’initiative et autonome ;  
 Forte envie d’apprendre et de réussir ce que vous entreprenez ;  
  Intérêt pour le handicap et le service public. 

Votre dossier de candidature  

 Lettre de motivation  
 Curriculum vitae avec photo  
 Bulletin de notes gymnasiales  
 Copie des éventuelles attestations, certificats de travail et 

rapport de stage ou tout autre diplôme 

Entrée en fonction : 01.08.2020 

Délai de postulation : 29.02.2020 

 

 

Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne 

disponible sur http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

 

 

 

Un stagiaire MPC (3+1) à 100% 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/

