
 

 

 
         

 
 

   

Afin de compléter notre équipe au sein du service technique, nous souhaitons engager un/e :  

Electricien/ne, 

Agent/e d’exploitation 

Peintre en bâtiment 

Maçon/ne 

au taux d’activité de 80 à 100% 

 
Votre mission (pour l’ensemble des établissements de la Fondation) :   

 

 Assurer la maintenance des installations, du matériel et des bâtiments 

 Contrôler régulièrement l'état des installations, des équipements et leur qualité de 

fonctionnement 

 Réaliser des travaux d'entretien courant des jardins, du mobilier et des équipements 

 Participer à la maintenance de premier niveau (dépannage, travaux de remise en état, 

installation ou réalisation simple) 

 Entretenir les dispositifs d'aide à la mobilité 

 Participer au tournus de permanence technique 

 Intervenir en qualité de support ponctuel au service de l’intendance  

Votre profil (F ou H) :  

 Au bénéfice d’un CFC d’agent d’exploitation, d’électricien, de peintre en bâtiment, de 

maçon, de charpentier ou toute autre formation jugée équivalente dans un métier du 

bâtiment  

 Vous faites preuve d'empathie pour vos interlocuteurs et avez un sens du service à la 

personne, notamment avec les personnes âgées 

 Autonome dans votre métier, vous possédez une capacité de travail vous permettant 

d'être proactif/ve et avez le sens des responsabilités 

 Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et les logiciels de bureautique 

 L’esprit d’équipe, la rigueur, l'organisation, la résistance physique et la gestion du 

stress font partie de vos principales qualités professionnelles 

 Bon niveau de français oral et écrit 

 Permis de conduire indispensable et casier judiciaire spécial vierge 

Nous vous offrons :  

 

Un cadre de travail agréable, au sein d’une équipe motivée, ouverte à l’amélioration continue 

et à la formation, dans une Fondation qui répond à la CCT du secteur sanitaire parapublic 

vaudois. Entrée en fonction : à convenir 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (CV, certificats de travail, copie de 

CFC/diplôme) jusqu’au 18 juin 2021, à : reception@emslespalmiers.ch. ou, par courrier : 

EMS Les Palmiers, ressources humaines, avenue du Casino 25, 1820 Montreux.  

 
 
 

La Fondation Balcons du Lac regroupe l’EMS Les Palmiers, à Montreux,  

l’EMS Résidence Les Laurelles, à Territet, L’EMS Les Rosiers à Blonay, 

ainsi que deux centres d’accueil de jour à Montreux et Villeneuve. Elle 

emploie plus de 150 collaborateurs tout secteur confondu.  


