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.
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Tu as un intérêt pour le milieu du handicap, tu es prêt·e à t’investir dans une formation
professionnelle alternant travail en entreprise, cours pratiques et théoriques à l’école ?
Rejoins-nous !

Objectif :
•
•
•

Assurer le bien-être physique, social et psychique des résidents de la fondation en
étant à l'écoute de leurs besoins et de leurs habitudes.
Participer à l’accompagnement des résidents dans les activités de la vie quotidienne,
ainsi qu’à l’adaptation et à l’entretien de leur environnement, avec leur collaboration.
Prodiguer des soins, appliquer certains traitements et effectuer des actes médicotechniques par délégation et sous la responsabilité de l'infirmier-ère.

Tu seras encadré-e par des professionnels experts en leur domaine soucieux de transmettre
leur savoir faire et leurs valeurs.
Tu auras 18 ans à la rentrée scolaire et tu parles parfaitement le français ;
Tu as la capacité à travailler et à évoluer en équipe pluridisciplinaire ;
Tu es dynamique, proactif-ve, fiable et respectueux-se ;
Tu as de l’empathie et une capacité d’adaptation.
Alors envoie-nous sans tarder ton dossier de candidature contenant impérativement les
éléments suivants : ton CV, ta lettre de motivation, l’ensemble de tes notes, ainsi que tout autre
document utile (rapports de stages, certificats de travail et diplômes obtenus) à l’adresse
suivante : sandra.chollet@foyer-handicap.ch

Les candidatures adressées par dossier papier ne seront pas prises en considération.
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