
  
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes un établissement médico-social, à missions gériatriques et psycho-gériatriques, 
hébergeant 74 résidents et proposant un Centre d’Accueil Temporaire pouvant accueillir 9 bénéficiaires. 
Notre Fondation exploite également un immeuble locatif sur la même parcelle, dans un cadre privilégié 
partiellement arborisé, avec des espaces extérieurs aménagés, ce situant au centre du village de Mies, 

entre Nyon et Versoix. 
 
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e) 
 

Responsable technique à 100 % 
 

Votre rôle : 
 Assurer la maintenance et l’entretien des bâtiments, du parc et de tous les équipements 

techniques, de sécurité ainsi que la première ligne informatique, 
 Gérer des projets d’entretien, de rénovation et de construction à court, moyen et long terme, 

tout en respectant les enjeux écologiques 
 Participer activement à la vie de l’établissement et à l’équipe d’encadrement en gérant les 3 

collaborateurs du service et les civilistes 
 Définir la politique d’achats, d’investissements et de renouvellement des installations en lien 

avec votre activité 
 
Votre profil: 

 Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans un domaine technique avec une expérience de quelques 
années dans une fonction similaire ainsi qu’une formation dans l’entretien d’immeuble ou la 
gestion de projet (un plus) 

 Vous appréciez et maîtrisez aussi bien les tâches administratives que techniques, en étant 
capable de superviser et de participer à la réalisation de nombreux travaux, 

 Vous avez un très bon sens de l’organisation et des responsabilités, vous êtes capable de 
définir les priorités, de travailler de manière autonome et d’être une force de proposition, 

 Vous êtes particulièrement à l’aise avec les outils informatiques et technologiques, 
 Vous appréciez le contact avec les personnes âgées, avez un bon entregent tout en sachant 

faire preuve de rigueur. 
 
Nous offrons : 

 Un très bel environnement, des locaux et des équipements modernes et agréables 
 Un panel de tâches varié et des projets en devenir 
 Un emploi stable au sein d’une équipe de cadres pluridisciplinaire, dynamique et orientée 

qualité 
 Des conditions salariales et sociales attrayantes (CCT San) 
 Des facilités d’accès (parking-transport public) et une offre de restauration attractive 

 
Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature (CV, 

certificats de travail, lettre de motivation) par courrier ou par e-mail à  
Monsieur Yves Morel, Directeur 

Fondation La Clairière, Rte de St-Cergue 11, 1295 Mies 
E mail : direction@laclairiere.ch 

 
Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets, répondant au profil du poste 

 
 


