
 

 
 
 
 
La Fondation Belle Saison est spécialisée dans l’accompagnement des personnes âgées. Elle gère 3 EMS 
(établissement médico-social) et 2 CAT (centre d’accueil temporaire) dans la région de la Côte : 
l’EMS «  La Clef des Champs », à Mont-sur-Rolle, l’EMS « Le Chêne », à Gland, l’EMS « Les 4 Saisons », à Gland, 
le CAT « Le Maupas », à Rolle et le CAT « Le Verney », à Mont-sur-Rolle. Un nouvel EMS-CAT à Begnins (68 lits) 
et un nouveau CAT à Gland ouvriront en été 2022. 
 
En vue de développer notre nouveau concept d’EMS Formateur, nous souhaitons augmenter le nombre de 
collaborateurs certifiés (CFC) et attestés (AFP) sur nos différents sites, afin de renforcer l’encadrement au quotidien 
de nos apprentis en voie duale ou école. 
 
C’est dans ce contexte que nous recherchons des : 
 
 

Assistants en soins et santé communautaire CFC 
Assistants socio-éducatif CFC 

Aides en soins et accompagnement AFP 
 

Postes au minimum à 60 % 
Date d’engagement à convenir entre les 2 parties 

 
 

Profil recherché : 
 

 Vous êtes responsable, en qualité de certifié, de la prise en charge de l’environnement direct des résidents, 
sous la supervision du personnel diplômé ; 

 Vous êtes attentif à la qualité des soins prodigués, à travers une approche personnalisée, pluridisciplinaire, et 
supervisez ceux donnés par le personnel d’accompagnement ; 

 Vous êtes motivés à transmettre vos connaissances professionnelles auprès de nos apprentis et stagiaires ; 

 Vous favorisez la coordination entre les résidents, les proches-aidants et la famille ; 

 Vous êtes proactif et avez un bon sens du relationnel ; 

 Vous avez un intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire ; 

 Vous appréciez les horaires irréguliers de jour, en semaine et le week-end ; 

 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques ; 

 Vous possédez un permis de conduire et un véhicule privé. 
 
 

Nous offrons : 
 

 L’opportunité de travailler dans des structures médico-sociales modernes et de prendre part à des projets 
institutionnels et de construction (EMS et CAT) ; 

 Des conditions de travail favorables dans le cadre du secteur médico-social (repas à tarifs préférentiels et 
formations permanentes). 

 
 

Renseignements et postulation 
 
Dossier complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats) à adresser par e-mail à info@bellesaison.ch, ou 
par la poste à Fondation Belle Saison, Ressources humaines, Route du Signal 6, 1185 Mont-sur-Rolle. 


