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La Fondation s'est donnée pour mission de mettre à disposition des personnes physiquement handicapées 
des lieux de vie, de travail et d’occupation totalement intégrés dans la communauté. Nous proposons 
plusieurs secteurs d'activités qui permettent aux personnes handicapées de bénéficier d'une formation et 
d'exercer une profession dans un environnement adapté. Solidarité, qualité et proximité sont les mots clés 
de notre philosophie.  
 
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons : 
 

UN-E LIVREUR-SE/INSTALLATEUR-TRICE 
 Moyens auxiliaires 

Les moyens auxiliaires sont des appareils amovibles et externes (fauteuil roulant, verticaliseur, lit électrique…) qui permettent de 
continuer à exercer des activités quotidiennes malgré une atteinte à la santé. 

 
Entrée en fonction :  Dès que possible  
Lieu de travail :   Fondation Foyer Handicap, 116, Ch. du Pont du Centenaire – 1128 Plan-les-Ouates 
Taux d’activité :  100 %   
Type d’emploi :   Contrat à durée indéterminée  
Délai de dépôt de candidature :  22.12.2022  
N° annonce : 2022.99 
Demande de renseignement :  Nathalie Castant, DRH, 022.309.11.31 
 

Mission 
Assurer la livraison et l’installation de moyens auxiliaires chez les clients privés et institutionnels 
Assurer l’entretien et la réparation des moyens auxiliaires du parc de location 
 
Activités principales 

• Préparer les moyens auxiliaires vendus, assurer leur livraison et le montage 

• Identifier les défectuosités et établir les projets de devis de réparation 

• Transmettre les informations nécessaires à l’élaboration des documents administratifs liés aux 
interventions. 

• Entretenir et réparer les moyens auxiliaires dans le cadre de l’atelier ou chez le client 

• Conseiller les clients dans l’entretien de leurs moyens auxiliaires 
Autres activités 

• Collaborer à la gestion de la chaine d’approvisionnement de l’atelier 

• Collaborer à la gestion du stock des pièces détachées 
Activités spécifiques 

• Participer, sur demande de sa hiérarchie à des salons ou expositions. 

• Participer à des projets en lien avec son domaine d’expertise 
 

Formation et compétences spécifiques  
• CFC de mécanicien ou formation équivalente ;  

• Maîtrise des outils informatiques courants  

• Habilité manuelle et polyvalence en mécanique 

• Compétences relationnelles ; sens de l’écoute 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite 

• Bonne organisation, gestion des priorités, ponctualité  

• Sensibilité au handicap 

• Permis de conduire obligatoire  
  

Expérience  
Expérience professionnelle exigée de 2 ans minimum dans une fonction similaire  
  
Nous offrons - Un travail d’une rare richesse au sein d’une équipe multidisciplinaire et d’une Fondation aux 
multiples activités ;  
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, 
copies des diplômes et certificats de travail) par courriel à l’adresse recrutement@foyer-handicap.ch.  
Les candidatures ne correspondant pas au profil recherché et envoyées en version papier ne seront pas 
prises en considération. Permis de travail valable exigé. 

 


