
 

 

 
 
 
 
La Paix du Soir comprend un établissement médico-social gériatrique et psycho gériatrique compatible, 
qui héberge et accompagne dans leur quotidien 84 résidents, une structure de préparation et d’attente 
à l’hébergement en EMS (SPAH) qui accueille 30 personnes âgées, un centre d’accueil temporaire 
(CAT) d’une capacité de 16 places, des appartements protégés au nombre de 30, des locations 
immobilières ainsi qu’un restaurant « Le Jardin des Délices » d’une capacité moyenne de 40 couverts. 
La qualité de vie et le bien-être des résidents sont les préoccupations premières des équipes 
interprofessionnelles. 

Afin de compléter nos équipes, nous recherchons : 

Un (e) responsable du service technique –responsable 
qualité et chargé(e) de sécurité 

Votre mission : 

 Gérer le service technique et une équipe de trois collaborateurs 

 Assurer la gestion des infrastructures, la planification des investissements et le suivi des contrats 
d’entretien   

 Evaluer les risques de l'ensemble du périmètre d'intervention et de chaque poste de travail 
 Développer et vulgariser la politique de santé et sécurité au travail et à ses enjeux à l’ensemble du 

personnel et veiller à sa juste application   
 Piloter l'équipe SST 

 Développer et vulgariser la politique qualité et ses enjeux à l’ensemble du personnel et garantir sa 
mise en œuvre 

 Participer à l'évaluation des fournisseurs et sous-traitants 
 Organiser et dispenser des formations internes. 
 
Votre profil : 

 CFC en branches techniques, CFC d'électricien serait un plus 

 Doté du Brevet de STPS ou d'un diplôme de chargé de sécurité CFST et d’une formation qualité 
 Bonnes connaissances des solutions de branche ARODEMS ou H+ 
 Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Outlook, Internet  

 Expérience de 5 ans au moins dans un poste similaire 
 Solides connaissances de la législation/réglementation Suisse. 
 
Conditions d’engagement : 

Entrée en fonction :  à convenir 
Taux d’activité :  100% 
Renseignements : M. Charles Butty, directeur, +41 21 651 66 50 
 
Nous offrons : 

L’opportunité d’agir activement au renforcement de notre organisation par des activités variées et dans 
un cadre de travail respectueux, dynamique et agréable régit par la convention collective du secteur 
sanitaire parapublic vaudois. 
 
Les dossiers de candidature complets sont à adresser à Monsieur Serge Morel, responsable 
ressources humaines, EMS La Paix du Soir, par courriel : serge.morel@paixdusoir.ch  
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