La fondation Sgipa a pour vision d’être un partenaire de référence, proactif et à l’écoute
des personnes devant bénéficier d’un accompagnement individualisé dans leurs
projets de formation spécialisée, d’emploi adapté et de vie.

En janvier 2021, la Sgipa ouvre une nouvelle résidence proposant une structure d’accueil
moderne et adaptée. La Résidence Cèdre sera dédiée à la prise en charge personnalisée de
personnes présentant des déficiences intellectuelles légères à moyennes en situation de
vieillissement, soit à la retraite, soit en perte de capacité et d’autonomie.
Pour compléter notre future équipe, nous sommes à la recherche de plusieurs

Employés·es de maison
Votre mission _____________________________________________________
Vous êtes en charge de l’exécution de tous les travaux de ménage liés au fonctionnement de
la résidence. Ce qui implique :
•
•
•

Le nettoyage et l’entretien de l’ensemble des locaux de la résidence ;
Le lavage, le repassage et l’entretien du linge de la résidence ainsi que quelques
petits travaux de couture ;
La collecte et l’évacuation des déchets.

Votre profil ______________________________________________________
•

Titulaire du titre d’employé·e en intendance AFP ou formation équivalente reconnue en
lien avec le poste ;

•

Expérience de plusieurs années dans un poste similaire ;

•

Aptitude à travailler de manière autonome, tout en collaborant avec les autres
employé·e·s de maison et les membres de l’équipe éducative et de soins ;

•

Sens de l’organisation et du service ;

•

Aisance dans les contacts humains ;

•

Intérêt pour les personnes en situation de déficience intellectuelle et de vieillissement ;

•

Bonne maîtrise du français ;

•

Nationalité suisse ou avec un permis de travail valable.

Taux d’activité
Date d’entrée

 60% à 100%
 janvier 2021 ou à convenir

Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats de travail) est à adresser à emploi@sgipa.ch .
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