Av. de la Prairie 26
1800 Vevey
www.eglantines.ch

Au cœur de la ville de Vevey, nous accueillons une centaine d’adultes vivant avec un handicap physique,
un polyhandicap ou présentant une déficience intellectuelle. Nous sommes un établissement socioéducatif, reconnu d’utilité publique, fondé en 1950.
Au sein de nos ateliers à vocation socialisante et de nos ateliers intégrés aux services de maison,
nous avons différents postes à repourvoir pour des personnes au bénéfice d’une rente AI au sein de nos
ateliers :

 DACTYLE SERVICE

Cet atelier propose divers postes de travail dans les domaines de l’imprimerie, tels que : création graphique,
impression, photocopies, reliure, mise sous pli, etc.

 ARGILE

Cet atelier propose différents travaux relatifs à l’élaboration d’objets en céramique, notamment la préparation
des matières premières, le coulage, les décors et finitions, la découpe, l’émaillage, ainsi que la confection de
boîtes, empaquetage, etc.

 TEA-ROOM

Cet atelier propose divers postes de travail tels que : prise des commandes et service à la clientèle,
préparation des boissons et menus, dressage des tables, effectuer des achats, etc.

 BLANCHISSERIE

Cet atelier propose différentes activités telles que : tri du linge, repassage, calandrage, pliage, etc.

 MAISON - SERVICE MAINTENANCE

Ce service est orienté vers l’entretien des immeubles et des extérieurs de la Fondation. Les tâches sont très
variées : nettoyage, contrôle des infrastructures, petits travaux de menuiserie et rénovation (peinture,
carrelage, etc.).

 MAISON - SERVICE HOTELIER

Ce service est orienté vers les travaux de nettoyage et d’entretien des chambres et autres locaux communs
de la Fondation. Il comprend aussi l’aide au service à table et à la vaisselle.
Nous vous offrons :
- une activité enrichissante et valorisante
- un poste de travail adapté à vos besoins
- un taux d’activité selon vos capacités
- une rétribution selon notre classification
- un accompagnement par des maîtres/ses socioprofessionnels/les
- un cadre et une ambiance de travail agréables.
Nous vous demandons :
- d’être au bénéfice d’une rente AI
- d’avoir de l’intérêt pour les activités proposées
- d’être apte à vous intégrer dans une équipe de travail
- d’avoir une motricité manuelle suffisante.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé/e et/ou pour tout complément d’information, merci de contacter Monsieur Joseph Bieri,
Adjoint de direction, 021.925.43.02, joseph.bieri@eglantines.ch

