
 

"Créons ensemble votre projet de vie à domicile" 

Nous sommes une organisation de soins, d'aide et de services à domicile (OSAD) accréditée par le 
service de la santé publique (SSP) et offrant des prestations de soins reconnues et prises en charge 
par les caisses-maladie. 

Notre spécificité est d'établir une relation personnalisée avec nos clients en leur offrant une prise en 
charge à domicile impliquant un nombre restreint d'intervenants et dans le respect de leur rythme 
de vie et de l'horaire de passage défini ensemble.  

Nous sommes actuellement à la recherche d’une femme de ménage véhiculée pouvant exercer dans 
la région de Lausanne et des environs. Si vous êtes intéressée, merci de nous transmettre votre 
dossier de candidature complet à rh@homeassistance.ch ou par le biais de notre formulaire de 
candidature en ligne : https://homeassistance.ch/carriere/ . 

 

Femme de ménage véhiculée 

Votre mission : 

• Privilégier une approche globale de la personne en étant à l’écoute des besoins du patient et 
attentif à son confort émotionnel ; 

• Faire preuve de tolérance, de patience et de disponibilité ; 
• Entretenir le domicile dans les temps impartis ; 
• Recueillir et transmettre les observations liées aux situations. 

Votre profil : 

• Expérience avec les séniors, un plus ; 
• Bon niveau de français ; 
• Permis de conduire obligatoire ;  
• Motivée par le contact avec les ainés ; 
• Calme, patiente, souriante, à l’écoute ;  
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ; 
• Résidence dans la région Lausannoise ; 
• Supporter des situations émotionnelles difficiles et répétitives, réagir rapidement avec calme 

et maîtrise de soi. 
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Nous vous offrons : 

• Un travail riche de sens et d’utilité sociale ; 

• Un rapport de proximité et de suivi avec les patients, dans leur environnement, qui permet 
l’établissement d’une relation de confiance ; 

• Un accompagnement respectueux de l’autonomie, de l’indépendance et de la liberté des 
patients, avec à disposition un éventail de prestations flexibles et adaptables à chaque 
situation ; 

• Un travail varié et riche en contacts et expériences au sein d'une équipe dynamique et 
bienveillante ; 

• Une entreprise à taille humaine tournée vers l’avenir. 

Entrée en fonction : 

• ASAP, de suite ou à convenir 

Merci de nous faire parvenir un dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, 
diplômes…) à rh@homeassistance.ch ou par le biais de notre formulaire de candidature en ligne : 
https://homeassistance.ch/carriere/ . 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de vous intégrer à notre équipe ! 
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