La Fondation des 4 Marronniers est une institution gériatrique reconnue
d’intérêt public. Elle accueille 69 résidents en long-séjour, 1 lit court-séjour et
un centre d’accueil temporaire. Le projet d’agrandissement, actuellement en
cours, portera à terme le nombre de lits à 120 en long-séjour et 24 en courtséjour. Située sur le même site, la Fondation dispose d’une structure de
84 logements protégés offrant une alternative sécuritaire aux personnes âgées.
Afin de soulager l’équipe technique de la Fondation nous cherchons, une

agent technique à 100 %
Votre mission
- Effectuer les réparations et la maintenance des machines, équipements et installations de
l’institution
- Participer à l’évacuation des déchets
-

Effectue les transports des résidents et des bénéficiaires CAT
Collaborer à la gestion du parc des véhicules de l’institution

-

Réaliser les travaux d’entretien des bâtiments

-

Effectuer le déneigement, salage et entretien hivernal

-

Participer à l’entretien des surfaces vertes et aménagements extérieurs

Votre profil
- Permis de conduire, indispensable
- CFC d’électricien
- Compétences et connaissances en technique du bâtiment (chauffage, ventilation)
- De nature dynamique et polyvalent
- Aptitude à travailler de manière autonome mais sachant collaborer en équipe
- Bonnes capacités d'organisation, rigueur et flexibilité
- Aptitude à gérer l’imprévu et les priorités
- Sens prononcé de l’accueil et des relations humaines
- Expérience en EMS, un atout
Nous offrons
- Cadre de travail stimulant et en pleine évolution avec un projet d’agrandissement
- Conditions de travail selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois
- Salaires selon le barème d’HévivA
Date d’entrée : 1er octobre ou à convenir
Plus d’informations sur notre Fondation : www.4marronniers.ch
Dossier complet à adresser à :
Fondation des 4 Marronniers
Service RH, Av. des 4 Marronniers 30
1400 Yverdon-les-Bains
ou par courriel avec la référence « Agent technique » à : rh@4marronniers.ch
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