La Fondation Belle Saison est spécialisée dans l’accompagnement des personnes âgées. Elle a 3 EMS
(Etablissements médico-sociaux) et 2 CAT (Centres d’accueil temporaires) dans la région de la Côte :
l’EMS « Bellevue », à Begnins, l’EMS « La Clef des Champs », à Mont-sur-Rolle (ayant une mission
psychogériatrique), l’EMS « Les 4 Saisons », à Gland, le CAT « Le Repère », à Nyon et
le CAT « Le Verney », à Mont-sur-Rolle.
Nous recherchons un(e) :

agent qualité et chargé de sécurité
pour une durée indéterminée, à 80-100%, de suite.
Nous offrons :



cadre de travail dynamique en pleine évolution (construction de 2 EMS)
parking gratuit et repas à des tarifs préférentiels

Tâches principales :
 être responsable des directives en matière de sécurité au travail (prévention également) au
sein de la Fondation, sous la responsabilité de la Responsable maintenance et infrastructures
et du Directeur
 être garant de l’application des normes de sécurité et incendie, selon les normes vaudoises
 être personne-ressource pour l’équipe de maintenance des différents sites
 être responsable de la gestion documentaire du Système Management Qualité : relevé et suivi
des indicateurs et des actions correctives et préventives issues de la boucle d’amélioration
continue, préparation des revues de direction et les animer avec la Responsable qualité
 planifier et collaborer aux audits internes en étroite collaboration avec la Responsable qualité
 participer à la formation périodique du personnel à la sécurité et des nouveaux collaborateurs
au Système Management Qualité sur les différents sites
Vous possédez :







formation de base utile à la fonction et formation d’agent qualité (ARIAQ ou équivalent)
et/ou formation de chargé de sécurité (diplôme CFST ou brevet) : au minimum une des 2
formations terminée, l’autre devant être suivie en emploi
connaissance du milieu de la maintenance en lieu médico-social et du système qualité ISO
9001 (14001 serait un plus)
excellente maitrise de la langue française et des outils informatiques
excellente capacité organisationnelle, flexibilité et capacité à travailler de manière autonome
et en équipe
voiture (indispensable, travail sur plusieurs sites)

Intéressé(e) ?
Merci d’envoyer votre dossier complet (lettre de motivation, CV, diplôme et certificats) par e-mail à :
info@bellesaison.ch ou par la poste à : Direction, Fondation Belle Saison, Route du Signal 6, 1185
Mont-sur-Rolle
Plus d’information : www.bellesaison.ch

