
  
 
 

La Fondation Beau-Séjour, située au centre de Vevey, est une entreprise dynamique et 

formatrice qui a pour mission d’offrir des prestations à la personne âgée dans les différentes 

étapes de sa vie. Elle est attentive aux besoins des résidents et de leurs familles ainsi qu’à ceux 

du personnel. 

Suite au prochain départ à la retraite du titulaire, nous recherchons, pour le 1er juin 2022, ou à 

convenir, un 

Responsable technique à 100% 
(le masculin s’entend aussi au féminin) 

 

Vous serez : 

___________________________________________________________________________ 

 

Dans vos nouvelles fonctions, à la tête d’une petite équipe de 4 personnes, responsable de 

l’entretien et du suivi technique de l’ensemble du matériel, des infrastructures immobilières et 

mobilières gérées par l’EMS Beau-Séjour en adhérant et en respectant la mission et la politique 

institutionnelle de la Fondation. Le répondant sécurité incendie, technique et environnement 

ainsi que le responsable des transports nécessaires à l’exploitation. Partie intégrante à 

l’accompagnement interdisciplinaire des résidents. Amené à participer à l’élaboration du 

budget annuel et veillez à ce qu’il soit respecté. Chargé de planifier, contrôler et tenir à jour les 

horaires, congés et vacances de votre équipe.  

 

Vous êtes : 

___________________________________________________________________________ 

 

Passionné par les nouvelles technologies touchant les installations techniques du bâtiment, 

l’informatique et le multimédia et vous êtes prêt à vous investir afin d’amener du confort et du 

plaisir aux personnes âgées, à leurs familles ainsi qu’à l’ensemble du personnel, par un travail 

de qualité. Sensible au rôle important qu’est la sécurité et la santé au travail, vous êtes prêt à 

suivre des cours de formation continue. Comme formateur, responsable de la formation de 

l’apprenti. De nature sociable et respectueuse et vous savez gérer toutes situations de conflits 

dans le calme. 

 

Vous avez : 

___________________________________________________________________________ 

 

Un CFC métier technique ou d’agent de maintenance accompagné d’un brevet fédéral d’agent 

de maintenance ou équivalent en lien à l’entretien des immeubles. La capacité à gérer une petite 

équipe et à travailler de manière autonome et en interdisciplinarité. Des aptitudes dans 

l’organisation, la planification et la formation de l’apprenti. Des connaissances en informatique 

et multimédia et un permis de conduire. 

 

Nous vous offrons : 

___________________________________________________________________________ 

Un travail stimulant et créatif; un cadre de travail agréable au sein d’une institution à taille 

humaine (48 résidents); une ambiance de travail basée sur la confiance et le respect de l’autre; 

une rémunération et des conditions de travail conforme à la CCT du secteur social parapublic 

vaudois. 

 



  
 
 

 

 

Si vous habitez la région et que nous avons suscité votre intérêt : 

___________________________________________________________________________ 

Veuillez faire parvenir, via JobUp uniquement, d’ici au 15 février 2022, votre dossier de 

candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, liste et coordonnées de personnes 

de références, certificats de travail, diplômes, etc.), à Monsieur Philippe Hirsiger, directeur. 


