Genève, le 04.10.2021

La Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées la Vespérale, fondée le 23 février 1977, est
une fondation de droit public sans but lucratif. Actuellement, la Fondation la Vespérale, gère deux résidences,
« La Poterie » et « Les Arénières ». La Fondation La Vespérale recherche :

UNE ASSISTANT-E EN SOINS ET SANTE COMMUNAUTAIRE
DIPLOME-E (entre 80% et 100%)
Mission principale :
▪ Participer et mettre en œuvre les projets d’accompagnement individualisés des résidents

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Effectuer des soins de nursing
Effectuer, sur délégation, des actes médico-techniques
Contrôler les paramètres vitaux des résidents
Préparer et administrer des médicaments
Participer aux repas des résidents et observer leur comportement alimentaire.
Tenir à jour les informations et les dossiers médicaux des résidents et s’en tenir informé(e)

Qualités requises :
▪ Sens de l’écoute, de l’observation, de
l’organisation
▪ Capacité d’analyse et de synthèse, à
reconnaitre les situations d’urgence
▪ Personnalité positive et impliquée, qui a le sens
du contact. Sachant faire preuve de tact et
d’empathie

▪ Capacité
▪
▪

à
travailler
en
équipe
pluridisciplinaire
Compréhension envers les personnes âgées
Ouverture au changement

Profil recherché :
▪ Diplôme d’ASSC avec droit de pratique Genève
▪ Expérience d’un an minimum dans un poste similaire en gériatrie et/ou psychogériatrie
▪ A l’aise avec les outils informatiques. Connaissance du programme Sadies un atout
▪ Flexibilité : travail de jour, week-end et jours fériés
Notre offre :
▪ Un cadre de travail moderne et agréable
▪ Des outils de travail adaptés et récents
▪ Des conditions de travail intéressantes et des prestations salariales attractives régies par la Loi
générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics (LPAC B5 05)
Date d’entrée : A convenir
Type de contrat : CDD de 6 mois pouvant conduire à un CDI
Délai de candidature : 31.10.2021
Merci d’adresser votre dossier complet : CV, lettre de motivation, diplôme(s), droite de pratique, certificat(s) de
travail, à l’attention des Ressources Humaines, par mail à rh@vesperale.ch.
Seuls les candidats présentant un dossier complet et répondant aux exigences du poste seront contactés.
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