Afficher cette annonce en tant que candidat

VOTRE ENGAGEMENT DANS UN PROJET DE SOCIÉTÉ, UNE EXPÉRIENCE QUI A DU SENS !

Les Centres Médico-Sociaux ont pour mission d’aider les personnes de tous âges dépendantes ou
atteintes dans leur santé à rester dans leur milieu de vie le plus longtemps possible et de soutenir
les proches aidants.
La Fondation Soins Lausanne, avec ses 7 CMS et ses 790 collaborateurs, prend soin
annuellement de 6'200 clients à domicile et dessert la Ville de Lausanne.
Nos centres Médico-Sociaux (CMS) offrent à la population Lausannoise des prestations
pluridisciplinaires de qualité et leurs interventions reposent sur des valeurs d’humanité et d’équité.

Afin de compléter nos équipes, nous recherchons deux :

Ergothérapeutes (H/F)
à un taux d'activité de 80%

Votre Mission:
Rétablir des conditions qui permettent aux clients de réaliser les activités de la vie courante, y compris les
moyens auxiliaires et les adaptations du logement
Evaluer la situation du client et de son entourage et fixer les objectifs spécifiques en fonction des
ressources du réseau
Contribuer au maintien de la santé et à la prévention de la maladie par une approche interdisciplinaire
Stimuler et soutenir les clients et leur proches vers le maximum d'autonomie en fonction de leurs
capacités
Développer de nouvelles aptitudes physiques, psychiques et sociales de la personne
Développer la qualité de la prise en charge en fonction des nouvelles connaissances

Votre profil et vos compétences:
Bachelor en ergothérapie (ou titre jugé équivalent)
Expérience en service hospitalier de soins physiques ou de psychiatrie, service de rééducation, soins à
domicile ou cabinet privé un atout
Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit
Bonne aisance avec les outils informatiques
Capacité à collaborer en réseau et en pluridisciplinarité
Intérêt marqué pour la santé communautaire
Sens des responsabilités
Capacité à s'organiser de manière autonome et à fixer des priorités

Nous offrons:
Des conditions de travail et de rémunération selon la Convention Collective de Travail (CCT) dans le
secteur sanitaire parapublic vaudois
Des offres de formations riches et variées en lien avec les attentes du poste occupé
Des outils de travail modernes et performants

Lieu : CMS du Centre-ville
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Délai de postulation : 5 juillet 2022
Renseignements : Sébastien Rytz, Responsable de centre, 021 213 02 33
En raison de notre domaine d'activité, un extrait de casier judiciaire original classique et spécial
(lié aux professionnels de la santé) devront être présentés en cours de processus.
Les principaux enjeux du monde sanitaire vaudois et des soins à domicile vous
enthousiasment, vous souhaitez relever un défi motivant et porteur de sens et cherchez à mettre
vos compétences à disposition d’un projet de société au cœur de l’actualité ? Alors vous êtes la
personne que nous souhaitons rencontrer !
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de
travail et diplômes) via Jobup.

www.fondationsoinslausanne.ch

