La Fondation s’est donnée pour mission de rendre possible l’intégration complète au sein de
la société des personnes en situation de handicap physique, en priorité, et de toute personne
dont les besoins correspondent aux compétences et ressources de la Fondation. Nous
proposons plusieurs secteurs d’activité qui permettent aux personnes handicapées de
bénéficier d’une formation et d’exercer une profession dans un environnement adapté.
Solidarité, qualité et proximité sont les mots clés de la philosophie de cette entreprise sociale
et solidaire.
Afin de compléter nos équipes, nous cherchons :

DEUX AIDES-SOIGNANT-ES
Taux d’activité entre 70 et 90%
Entrée en fonction :

A convenir

Lieu de travail :
Type d’emploi
Délai de dépôt de candidature :
N° annonce :
Offre :
Demande de renseignement :

Résidences Carouge et Petit-Lancy
Contrat à durée indéterminé
31.08.2021
2021.72
Interne/externe
Nathalie Castant, Ressources humaines
Tél. 022/309.11.31

But de la fonction
▪ Soins, suivis et surveillance thérapeutiques des personnes porteuses de handicaps
physiques et de pathologies associées ;
▪ Accompagnement aux actes de la vie quotidienne ;
▪ Participation à la mise en œuvre des projets personnels des résidents ;
▪ Suivi et mise en place des objectifs institutionnels
Formation et connaissances spécifiques
▪ Certificat ou diplôme de formation d'aide-soignant-e suisse ou reconnu par la Croix-Rouge
Suisse
Expérience
▪ Expérience de 2 à 3 ans dans le domaine des soins ;
▪ Une expérience auprès des personnes porteuses de handicaps physiques est un plus.
Particularités/spécificités
Capacités à prendre en charge des personnes atteintes de pathologies multiples. Aptitude à
travailler dans une équipe pluridisciplinaire, dans un lieu de vie. Maîtrise des outils
informatiques. Aptitude à gérer le stress. Sens de l'organisation et des priorités. Aisance dans
les relations. Disponibilité (horaires irréguliers) et ouverture au changement.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de
motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) sur l’adresse mail suivante :
recrutement@foyer-handicap.ch
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