
 

 

 

 

Notre Fondation exploitant deux établissements, l’un à mission d’accueil gériatrique et l’autre à mission psychiatrie de 

l’âge avancé ainsi qu’un Centre d’Accueil Temporaire (CAT) 

Recherche pour son site de Penthalaz à mission gériatrique PAA compatible : 

Un/e assistant/e en soins et santé communautaire à 80% pour des soins et accompagnement de 37 résidents 
 

Votre mission 

Vous contribuez, par vos compétences, à la qualité optimale des interventions auprès des résidents. En votre qualité 

d’ASSC, vous assurez les prestations qui vous sont déléguées en respectant les objectifs de prise en charge des 

situations suivies ainsi que le travail en tandem avec l’infirmière. De plus, vous participez à l’élaboration du dossier de 

soin. Vous coopérez en pluridisciplinarité avec les diverses équipes dans une vision de prise en charge globale 

Votre profil 

Vous bénéficiez du CFC d’ASSC ou d’une certification jugée équivalente et avez une expérience dans le domaine de 

minimum 2 ans. Hormis un intérêt évident pour l’âge avancé, vous êtes autonome tout en travaillant en pluridisciplinarité. 

Vous êtes flexible : horaires coupés et continus de jour, veilles et demi-veille ainsi que deux week-ends par mois. Vous 

faite preuve d’un esprit affirmé de collaboration. Vous êtes doté d’une sensibilité particulière à la bienveillance et à 

l’empathie. 

 

Nous vous offrons 

Un poste dans une institution à taille humaine dont le cadre de travail est agréable. 
Une ambiance de travail valorisant l’échange, la proximité et le travail en équipe. 
Des pôles de compétences reconnus et valorisés. 
Des conditions régies par la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois. 
 
 
Pour des informations complémentaires, merci de vous adresser à Madame Marianne Thonney, infirmière-cheffe 

(021/863.03.33) 

Date d’entrée en fonction : 1er juillet 2020 ou à convenir. 

Dossier complet à envoyer à : Fondation EMS La Venoge mention Service des RH, route de la Vuy 1 à 1305 Penthalaz 

ou par e-mail : info@fondation-lavenoge.ch. 

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil demandé. 
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