
 

 
 
 
 
La Fondation Belle Saison est spécialisée dans l’accompagnement des personnes âgées. Elle gère 3 EMS 
(établissement médico-social) et 2 CAT (centre d’accueil temporaire) dans la région de la Côte : 
l’EMS « La Clef des Champs », à Mont-sur-Rolle, l’EMS « Le Chêne », à Gland, l’EMS « Les 4 Saisons », à Gland, 
le CAT « Le Maupas », à Rolle et le CAT « Le Verney », à Mont-sur-Rolle. Un nouveau CAT à Gland ouvrira en été 
2022, et un nouvel EMS-CAT à Begnins (68 lits) en automne 2022. 
 
Nous recherchons un·e : 
 
 

agent·e d’exploitation certifié·e 
maintenance et chauffeur 

 
 
pour une durée indéterminée, à 100 %, au plus tard pour le 1er décembre 2021. 
 
 

Nous offrons : 
 

• un cadre de travail dynamique dans une petite équipe 

• des repas à des tarifs préférentiels 
 
 

Activités principales : 
 

• collaborer à la maintenance des équipements standards et de sécurité sur nos différents sites 

• entretenir les bâtiments, intérieurs et extérieurs, ainsi que des espaces verts 

• assurer l’ordre des locaux techniques et du matériel du secteur 

• assurer toute tâche liée à la gestion des déchets 

• collaborer à la maintenance planifiée des installations et s’assurer du respect des règles de sécurité 

• traitement et suivi des bons de réparation 

• effectuer des travaux de nettoyage courants et spécialisés sur tous nos sites 

• participer aux transports des résidents en EMS, bénéficiaires en CAT et du matériel 

• organiser la planification des activités mensuelles des collègues de la maintenance 
 
 

Vous possédez : 
 

• CFC d’agent·e d’exploitation 

• excellente maitrise de la langue française et des outils informatiques (logiciels Sadies) 

• facilité de communication, capacités organisationnelles et empathie 

• capacité à travailler en interdisciplinarité, sur plusieurs sites médico-sociaux hébergeant des personnes 
âgées atteintes physiquement et psychologiquement 

• capacité à s’adapter à des horaires irréguliers, dont 1 week-end de travail par mois et parfois de piquet (à 
domicile) 

• voiture indispensable (travail sur plusieurs sites) 
 
 

Intéressé·e ? 
 
Dossier complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats) à adresser par e-mail à info@bellesaison.ch, ou 
par la poste à Fondation Belle Saison, Ressources humaines, Route du Signal 6, 1185 Mont-sur-Rolle. 


