ASANTE SANA
Association pour
l’aide, les soins à domicile
et la prévention de l’Est vaudois
VOTRE ENGAGEMENT DANS UN PROJET DE SOCIÉTÉ, UNE EXPÉRIENCE VALORISANTE !
Depuis plus de 30 ans, au cœur d’un réseau de santé performant et développé, nous nous mobilisons pour offrir
des prestations de soins de haute qualité à la population de l’Est vaudois. Aujourd’hui, face aux enjeux
grandissants et spécifiques de la santé communautaire, votre engagement vous permettra de participer à
l’évolution de ce secteur dynamique et en pleine expansion en répondant avec nous aux besoins de demain.
Dans ce contexte, nous offrons un poste d’

ERGOTHERAPEUTE à 90% en CDI
Mission




Activité variée, prise en charge clinique adaptée face à des
pathologies physiques ou psychiques, privilégiant une approche
globale de la personne. Suivi administratif du client
Aptitude à collaborer au sein d’une équipe dynamique en
collaboration avec d’autres ergothérapeutes. Participation à
l’évolution de l’association

Lieu

CMS de Clarens

Profil









Nous offrons







Diplôme d’ergothérapeute (HES-SO ou équivalent) avec ou sans
expérience professionnelle
Personne dynamique, autonome, capable de travailler en équipe
pluridisciplinaire ainsi qu’avec nos partenaires du réseau de soins,
motivée par les soins à domicile et ayant de l’intérêt pour les
personnes âgées et les personnes atteintes dans leur santé mentale.
Personne ressource pour l’équipe (encadrement du personnel
auxiliaire)
Capacité d’écoute et de négociation ainsi que d’évaluation des
conditions de vie à domicile
Au bénéfice d’un permis de travail valable
Titulaire d’un permis de conduire et disposant d’une voiture
CAS PF un atout
Un travail varié, riche en contacts, faisant appel à des qualités
humaines
Une activité privilégiant une approche globale de la personne
Un travail dans une équipe pluridisciplinaire dynamique et motivée
Des possibilités de formation continue
Prestations sociales et salariales selon la CCT du secteur sanitaire
parapublic vaudois et règlementation interne

Renseignements
et description de poste

Mme Magali Bourges-Vassart, Responsable d’équipe du CMS de Clarens
Magali.Bourges-Vassart@avasad.ch

Date d’entrée en fonction et type
de contrat

1er septembre 2022, contrat de durée indéterminée

Offre à transmettre avec les
documents usuels

via Job Up ou via email
Nous répondrons uniquement aux candidatures correspondant au
profil recherché.

Délai de postulation

ASANTE SANA / sba / 03.06.22
3_ERGO CDI_CLS 90%

31 juillet 2022

