Ressources Humaines

Espace de vie SA est une institution qui gère les établissements médico-sociaux (EMS) de La
Châtelaine à Vernier et Saint-Loup à Versoix. Ceux-ci accueillent respectivement 87 et 80 résidents.
Environ 100 collaborateurs par institution y sont engagés.
Pour compléter l’équipe de l’Intendance de l’EMS Saint-Loup, nous cherchons :

Un(e) Collaborateur/trice pour notre service Lingerie et Ménage
taux d’activité variable selon les besoins du service (minimum 20%)
Disponibilité pendant les vacances scolaires (juillet-août, fêtes de fin d’année).
Mission et responsabilités :
Rapportant à la Responsable de l’Intendance, vous aurez pour mission d’assurer les remplacements
lors des absences et d’assister les équipes selon les besoins du service.
Vous serez en charge de l’entretien du linge de maison, des tenues professionnelles, du linge des
résidents et du linge sous traité par l’extérieur. Egalement, vous serez tenu d’assurer l’entretien des
chambres des résidents (lieu privé), des bureaux et des lieux communs selon les techniques de
nettoyage et d’hygiène en vigueur.
Qualifications et compétences :
 CFC en nettoyage de textiles ou CFC d’employé(e) en hôtellerie ou formation jugée équivalente
 2 ans d’expérience dans le secteur EMS ou dans l’hôtellerie
 Expérience de couturier-ère un atout
Qualités requises :







Polyvalence
Capacité d’adaptation
Sens du service
Sens de la diplomatie
Sens de la communication
Rigueur et esprit constructif

Un bon niveau de français oral et écrit est requis ainsi que des connaissances de base dans l’utilisation
des outils informatiques courants.
Cadre de travail :
L’institution offre à ses collaborateurs un environnement de travail promouvant les principes de
respect et d’éthique ainsi que le développement des compétences. La classe de salaire selon
l’Echelle de l’Etat de Genève est fixée en 5.
Les dossiers complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de certificats de formation et de
travail) des personnes intéressées sont à envoyer par e-mail à : rh@saintloup.ch, seules les
candidatures correspondant directement au profil recherché seront traitées.
Délai de candidature : 26 mai 2019
Entrée en fonction : à convenir
Plus d’information sur notre établissement sous : www.espacedevie.ch
26.04.2019- rh

