Foyer Saint-Jacques
Foyer Ottanel

Av. du Midi 2
Rue du Collège 2

CP 128
CP 68

1890 St-Maurice tél. 024/486.01.00
1904 Vernayaz tél. 027/763.24.00

fax 024/486.01.86
fax 027/763.24.86

e-mail : info@ems-st-jacques.ch
e-mail : info@ems-st-jacques.ch

Depuis 1991, la Fondation Saint-Jacques exploite le Foyer Saint-Jacques, EMS médicalisé pour
personnes âgées de 63 lits à St-Maurice. En 2010, le Foyer Ottanel a ouvert ses portes à Vernayaz.
La Fondation Saint-Jacques compte actuellement 123 lits et emploie plus de 150 collaborateurs
répartis sur deux sites. Nous nous engageons à offrir des prestations de qualité et un
accompagnement personnalisé et de proximité.
Suite au départ à la retraite du titulaire, nous recherchons pour notre service technique & entretien
au Foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice dès le 1er novembre 2019 ou date à convenir un(e) :

Concierge adjoint (H/F) à 100%
Vos atouts :









Etre au bénéfice d’un CFC, idéalement dans un métier du bâtiment ou titre jugé équivalent ;
grande disponibilité ;
aisance dans les contacts, serviabilité et courtoisie ;
esprit d’initiative et de collaboration ;
dynamique et motivé à s’investir et à travailler auprès des personnes âgées ;
expérience dans l’entretien des bâtiments ;
être en possession du permis de conduire ;
être domicilié(e) à proximité du lieu de travail.

Missions principales :



Veiller, en collaboration avec le responsable, au bon fonctionnement des installations
techniques des bâtiments ;
Réaliser les travaux de nettoyage et d’entretien des bâtiments et des extérieurs (EMS & HEPVS à proximité).

Nous vous offrons les conditions de l’AVALEMS et l’opportunité d’assumer des responsabilités en
collaboration avec le responsable de secteur. La multiplicité et la variété des tâches ainsi qu’un
cadre de travail convivial et pluridisciplinaire font de ce poste un défi dans lequel vous pourrez vous
épanouir.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au 15 septembre
2019 par mail à guy.schnorhk@ems-st-jacques.ch ou par courrier à : Fondation Saint-Jacques, à
l’att. de la direction, Av. du Midi 2, case postale 128, 1890 St-Maurice.
Les dossiers ne correspondant pas au profil recherché ne seront pas retournés.

www.ems-st-jacques.ch
St-Maurice, le 28 août 2019

