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 atteintes de handicap 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.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons, dès que possible, un ou une

ASSISTANT(E) EN SOINS ET SANTE COMMUNAUTAIRE
Lieu de travail
Taux d’activité
Type d’emploi
Délai de dépôt de candidature
N° annonce
Offre
Demande de renseignement

Résidence Gabrielle Sabet – 1227 Carouge
60%
CDI
18.11.2022
2022.98
Externe
Nathalie Castant, Ressources humaines
Tél. 022/309.11.31

Nous demandons
• Être au bénéfice d’un certificat de capacité d’assistant(e) en soins et santé
communautaire (CFC)
• Une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine des soins.
• Une connaissance dans le milieu du handicap est un plus.
Votre mission
• Intégrer une équipe pluridisciplinaire et participer à un accompagnement global.
• Accompagner les résidents dans tous les actes de la vie quotidienne et leurs prodiguer
des soins personnalisés.
• Assurer les prestations déléguées, les soins de base et les activités y relatives à un
lieu de vie.
• Dispenser des actes médicaux délégués dans les situations de soins stables.
Votre Profil
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
• Capacité d’adaptation face à des situations complexes
• Sens des responsabilités
• Sens relationnel développé et aisance dans la communication à autrui
• Capacité d’analyse
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques usuels
• Intérêt pour les travaux administratifs et logistiques
• Intérêt pour les soins médicaux tout autant que pour les soins de base
• Discrétion et écoute
Particularités/spécificités
• Création de poste ; horaire de jour
Nous offrons
• Un travail d’une rare richesse dans une équipe pluridisciplinaire, au sein d’un lieu de
vie qui s’appuie sur un accompagnement global favorisant l’autodétermination et
l’inclusion des résidents, et d’une fondation aux multiples activités.
• La possibilité d’accéder à des formations en lien avec la mission.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de
motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail)
par email : recrutement@foyer-handicap.ch
Les candidatures adressées par dossier papier ne seront pas prises en considération.
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