
 

                               
La Fondation du Relais a pour mission d’accueillir les personnes âgées affectées de troubles ou de 
maladies de l’âge avancé dans un esprit de compagnonnage.  La Fondation du Relais comprend 
deux institutions :  La Résidence La Girarde à Epalinges (62 lits, 6 places CAT) et L’EMS Le Flon à 
Oron-la-Ville (25 lits).   
 
Ces institutions, reconnues d’utilité publique et membre de l’AVDEMS, ont un mode de gestion en 
multi-site en partance principalement de la Résidence La Girarde à Epalinges.   
 
Nous mettons au concours le poste de  
 

Responsable Technique 
Taux d’activité 100% 

Disponible de suite ou à convenir 
 

Descriptif du poste en bref :  Le responsable technique est responsable de l’ensemble des activités 
en lien avec la maintenance et la sécurité des établissements ainsi que des aménagements 
extérieurs au service des clients de la Fondation.   Il est responsable de la gestion opérationnelle du 
service technique et est membre de la commission qualité.  En cas d’urgence technique ou de 
feu, il est la première personne de contact. 
 
Nous demandons   
 

- CFC dans le domaine du bâtiment (électricité, sanitaire,…) avec expérience idéalement 
en milieu EMS ET en milieu de la gestion technique d’établissement Minergie 

- Participation à une démarche Qualité (ISO 9001) 
- Sens de l'organisation du travail et des priorités 
- De l’intérêt pour le travail interdisciplinaire et le compagnonnage 
- Esprit ouvert et créatif  
- Une approche de service envers les résidents et les collaborateurs 
- Expérience dans la gestion d’équipe 
- Bonne connaissance des outils informatiques (MS-Office, Outlook, Internet) 
- Capacité à gérer une enveloppe budgétaire 
- Une approche proactive dans la gestion de l’entretien du bâtiment, du parc automobile et 

de l’extérieur. 
 
Nous offrons  
 
Un poste à responsabilité, des conditions de travail conformes à la Convention Collective de 
Travail SAN  et des possibilités de formation interne et externe. Vous pourrez aussi participer 
activement au processus d’amélioration de nos prestations, ainsi qu’à divers projets institutionnels. 
 
Si des valeurs telles que bienveillance, professionnalisme, intégration et accompagnement dans 
un environnement où l’interdisciplinarité est une réalité au quotidien, nous nous réjouissons de vous 
rencontrer.   
 
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil.  Nous vous remercions de lire le descriptif 
de fonction disponible en ligne (www.fondationdurelais.ch) avant de postuler. 
 
Les dossiers de candidatures seront adressés d’ici au 18 février 2014 à :  

Fondation du Relais 
Résidence La Girarde 

Caroline Boscacci 
Directrice 

Chemin de la Girarde 2 
1066 Epalinges 

 
ou par courriel  caroline.boscacci@fondationdurelais.ch 


