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Aide en soins et accompagnement 80 à 100% en CDD 6 mois 
 

Critères impératifs 

- Attestation fédérale de formation professionnelle d’aide en soins et accompagnement 
- Certificat d’Auxiliaire de santé Croix Rouge 
- Expérience en EMS en Suisse 

 

Type de poste 

- CDD 6 mois 80 à 100% 
- Entrée en fonction dès que possible 

 

Description du secteur/domaine de l’entreprise 

- Etablissement médico-social 
 

Mission (rôle et attente) 

- Participer et réaliser des soins adaptés et personnalisés quel que soit le projet de vie, 
l'état physique et l'état psychique des résidants  

- Participer à la vie d’équipe et à son organisation 
- Assurer les autres activités en lien avec la fonction 
- Collaborer avec l’infirmière de référence et l’animatrice de référence au projet 

d’accompagnement du résidant 
 

Profil (liste des principales compétences requises pour le poste) 

- Attestation fédérale de formation professionnelle d’aide en soins et accompagnement 
- Certificat d’Auxiliaire de santé Croix Rouge 
- Expérience en EMS en Suisse 
- Bonne maîtrise du français parlé, lu et écrit 
- Connaissance du Microsoft Pack Office 
- Connaissance du logiciel DIR de Sadies : un atout 
- Adhérer à la gestion participative de façon collégiale et interdisciplinaire 
- Avoir de l’intérêt pour la personne âgée et une facilité relationnelle 
- Cultiver une communication empreinte de respect et de tolérance 
- Faire preuve d’écoute, de patience, de souplesse et de flexibilité 
- Avoir des capacités d'autonomie 

 

Indication complémentaire 

- Le poste peut évoluer en CDI 
 

Candidature 

- Dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitæ, copie des diplômes, copie des 
certificats de travail, copie du permis de séjour et/ou de travail le cas échéant), le tout à 
envoyer en un seul fichier PDF à recrutement@ems-laterrassiere.ch 

- En objet du courriel de postulation, mentionner la désignation du poste 
- Seuls les dossiers complets des candidats qui répondent aux critères seront étudiés 

mailto:recrutement@ems-laterrassiere.ch

