
Plus d'informations

Rejoins notre super équipe ! 

TU ES ASSC ?
Tu souhaites travailler

……avec une équipe sympathique et dynamique 

……dans des locaux modernes et pratiques

……avec une possibilité d’évolution dans ta carrière professionnelle

……dans une entreprise novatrice et formatrice

Postule ici

Travail de jour 

et 3 nuits

par mois 

80-90 %

De suite

https://www.bellesaison.ch/offres-d-emploi


un concept d’accompagnement favorisant la créativité et le développement des 

compétences professionnelles et interdisciplinaires ;

des conditions de travail conformes à la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois ;

des repas à des tarifs préférentiels.

soutenir le bien-être physique, social et psychique des résidents, et les aider à organiser 

les activités quotidiennes. ;

être responsable de la prise en charge de l’environnement direct du résident en matière 

d’hygiène et de sécurité ;

optimiser les soins à travers une approche personnalisée, globale et pluridisciplinaire ;

être attentif à la qualité des soins prodigués et superviser ceux donnés par le personnel 

d'accompagnement ;

favoriser la coordination entre le résident, les proches-aidants et/ou la famille ;

assurer la qualité de l’encadrement des étudiants, apprentis et stagiaires.

Nous offrons aussi :

Activités principales :

un CFC d’assistant en soins et santé communautaire ;

un intérêt pour les horaires irréguliers et le travail interdisciplinaire ;

un bon sens du relationnel et faites preuve de proactivité ;

des bonnes connaissances des outils informatiques et du français (à l’oral et à l’écrit) ;

un permis de conduire et voiture (indispensable).

Tu possèdes :

Intéressé ?

Postule maintenant

ASSC  -  80-90 %

Travail de jour et 3 nuits par mois

La Fondation 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 nouveau CAT à Gland ouvrira en automne 2022, et un nouvel EMS-CAT à Begnins 

(68 lits) au début de l’année 2023.

La Fondation Belle Saison

https://www.bellesaison.ch/offres-d-emploi

