OFFRE D’EMPLOI

Nous recrutons un(e) Assistant(e) en soins et santé communautaire
Notre entreprise de soins à domicile, recherche d’un(e) assistant(e) en soins et santé
communautaire, pour la région Grand Lausanne et périphérie. Vous intégrerez notre
équipe de soignants, axée sur la qualité des soins et la personnalisation des prises
en charge de nos patients.
Votre mission
• Assurer des soins et une prise en charge adaptée à des personnes adultes de tout
âge, dans divers contextes et en étroite collaboration avec le proche-aidant ou leur
entourage.
• Intégrer une équipe pluridisciplinaire
• Privilégier une approche globale de la personne dans le cadre du maintien à
domicile.
• Faire preuve de tolérance, de patience et de disponibilité
Votre profil
• CFC d’assistant(e) en soins et santé communautaire.
• Motivé(e) par les soins à domicile et le contact avec les aînés.
• Connaissance et expérience du domaine des soins à domicile sont des atouts.
• Calme, patient(e), souriant(e), à l'écoute.
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
• Sens de l’organisation, notamment capacité à gérer votre temps et les priorités.
• Maîtrise de la langue française.
• De nationalité suisse ou ayant un permis de travail valable.
• Flexibilité dans les horaires de travail et habitant en région lémanique.
• Titulaire d’un permis de conduire

Nous vous offrons
• Un contrat à durée indéterminée
• Un travail autonome basé sur une confiance réciproque dans un système de
management basé sur la responsabilisation de chaque membre de l’équipe dans
son domaine de compétences
• Des prestations sociales et salariales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic
vaudois
• L’utilisation d’un véhicule d’entreprise
• Une entreprise à taille humaine tournée vers l’avenir
Entrée en fonction
• De suite ou à convenir
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet via le formulaire de postulation
présent sur le site www.homeassistance.ch/carriere
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

