Hospice Le Pré-aux-Bœufs
2615 Sonvilier
L'Hospice Le Pré-aux-Boeufs se définit en tant que foyer et lieu d'occupation pour une centaine de personnes souffrant de problèmes socio-psychiatriques et de dépendances, qui réagissent de manière limitée aux mesures d’intégration ou aux thérapies conventionnelles.
L’Hospice bilingue (D/F) offre une prestation à bas seuil et à but non thérapeutique. C’est une
institution ouverte qui ne demande pas d’abstinence et qui, depuis des décennies, pratique
avec succès la distribution contrôlée d’alcool. Les résidentes et les résidents sont souvent
affectés de multiples diagnostics psychiatriques chroniques.
L’institution offre aux résidents un éventail de possibilités d’occupations par ses divers ateliers
mais sans obligation d’occupation.
Afin de compléter notre équipe dans l’hôtellerie-intendance, nous cherchons pour le
1er octobre 2022 ou selon entente :

Gestionnaire en intendance (H/F) avec expérience à 80%
Votre profil
 Vous êtes au bénéfice d’une formation de GEI avec expérience professionnelle
 Vous avez une personnalité dynamique et forte avec sens des responsabilités
 Vous êtes capable de travailler d’une façon interdisciplinaire, en faisant preuve de
flexibilité
 Vous savez tenir compte des besoins des personnes atteintes de troubles psychiques
vivant ou ayant vécu une situation de vie difficile
 Vous êtes disposé à travailler le week-end
 Votre langue principale est le français ou l’allemand ; vous avez de bonnes connaissances de l’autre langue officielle ou suscitez de l’intérêt à l’apprendre
 Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire cat. B
Vos tâches
 Vous contribuez à l’entretien des locaux et des matériaux d’une façon professionnelle
et autonome
 Vous connaissez les spécificités du traitement du linge (circuit du linge, traitement, remise en état et stockage du linge)
 Vous appliquez les règles et les normes en lien avec la restauration
 Vous êtes amenés à intégrer le service chauffeur
Nous offrons
 Un travail avec des responsabilités dans un environnement intéressant
 Des tâches variées, exigeantes et gratifiantes
 Une rémunération adéquate et des prestations sociales
 De la formation continue
Madame Cornelia Seipelt, responsable du secteur hôtelier-intendance, répondra volontiers à
vos questions (tél. 032 962 69 04). Un documentaire de l’institution est téléchargeable sur la
SRF et offre un petit aperçu (SRF-Dokfilm). Pour ce faire, veuillez suivre le lien que vous trouverez sous https://www.pre-aux-boeufs.ch.
Nous espérons avoir éveillé votre intérêt et nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de postulation complet.
Veuillez adresser votre candidature à :
Hospice Le Pré-aux-Bœufs, Madame Cornelia Seipelt, 2615 Sonvilier.

