
 

 

Notre Fondation exploite deux établissements médico-sociaux, l’un à mission d’accueil gériatrique avec un CAT et l’autre 

à mission d’accueil de psychiatrie de la personne âgée, unité spécialisée Nous sommes à la recherche pour notre 

nouvelle unité de Penthalaz dès le 1er septembre 2021 ou date à convenir : 

D’un employé de maison polyvalent à 100% 

Votre mission 

Vous serez en charge d’offrir en permanence des prestations de qualité dans les différents domaines d’activités de 

l’intendance. Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de toutes les machines industrielles: auto- laveuse, injection extraction, 

mono-brosse ainsi qu’avec toutes les techniques de nettoyage, afin d’effectuer les à fonds annuels ; des sols, vitres, 

sanitaires etc. en respectant l’hygiène, la sécurité, l’environnement et l’économie. 

Vous coopérez en pluridisciplinarité avec les diverses équipes dans une vision de prise en charge globale, en assurant 

le confort, le rythme et le bien-être de nos résidents et de nos clients.   

Vous serez polyvalent au sein du secteur de l’intendance en fonction des besoins du service. Vous effectuerez un horaire 

de 07h00 – 16h00 du lundi au vendredi et un week-end sur deux. 

 

Votre profil 

Vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le secteur de l’intendance en 

hôtellerie, dans le domaine hospitalier ou médico-social. 

Vous possédez une bonne maitrise du français, vous faite preuve d’autonomie, de rigueur et donnez de l’importance 

aux détails. Vous êtes de nature discrète, doté d’un bon sens de l’observation et de l’organisation et avez une 

communication bienveillante. Vous disposez d’un bon esprit d’initiative et êtes apte à signaler toute anomalie ou 

dysfonctionnement. Accueillant et à l’aise dans les relations humaines, vous disposez d’aptitudes reconnues à travailler 

en équipe.  

Nous vous offrons 

Un poste dans une institution à taille humaine dont le cadre de travail est agréable. 
Une ambiance de travail valorisant l’échange, la proximité et le travail en équipe. 
Des pôles de compétences reconnus et valorisés. 
Des conditions régies par la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois. 
 
Pour des informations complémentaires, merci de vous adresser à Madame Emilia Costa, responsable Intendance 

(021/863.03.33) 

Date d’entrée en fonction : le 1er septembre 2021 ou à convenir 

Durée du contrat : indéterminée. 

Dossier complet à envoyer à : Fondation EMS La Venoge mention Service des RH - Agrandissement, route de la Vuy 1 

à 1305 Penthalaz ou par e-mail : rh@fondation-lavenoge.ch 

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil demandé. 
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