
ASANTE SANA / sri / 02.07.15 CHY   

  

   
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 !  
Notre Association composée de 9 Centres Médico-Sociaux, du Pool infirmier, d'une Equipe Mobile Retour à 
Domicile, d'un Espace Prévention et d'un Bureau de coordination "Transport de personnes à mobilité réduite" 
assure des prestations d'aide et de soins à domicile, prévention et promotion de la santé sur l'Est vaudois. Avec 
nos 700 collaborateurs, nous offrons à notre population des prestations indispensables, permettant de maintenir 
une autonomie et une qualité de vie à domicile. 

   
  
Titre du poste et taux d’activité L’Association cherche pour le Centre Médico-Social du Chaussy 

 
UNE AUXILIAIRE POLYVALENTE 

CERTIFIEE A 80%  
 

Mission • Vous serez chargé(e) d’assumer des prestations de soins de 
base et d’aide au ménage auprès de notre clientèle à domicile. 

 
Lieu Le Sepey 

 
Profil • Attestation 120h auxiliaire santé de la Croix-Rouge. 

• Expérience de 2 ans minimum souhaitée, en institution ou dans 
les soins à domicile. 

• Motivé(e) par les soins à domicile et ayant de l’intérêt pour les 
personnes âgées. 

• Capacité d’adaptation et sens de l’organisation. 
• Dynamisme, autonomie, capacité à travailler en 

interdisciplinarité. 
• Facilité de contact. Aisance en informatique. 
• De nationalité suisse ou ayant un permis de travail valable. 
• Permis de conduire et disposant d’une voiture. 
 

Nous offrons Travail varié, proche de la population. 
Formation permanente, encadrement. 
Prestations sociales et salariales selon la CCT du secteur sanitaire 
parapublic vaudois et réglementation interne. 
 

Renseignements  
et description de poste 

M. Bruce CAUBEL, Responsable de Centre 
Tél. 024 491 01 21 le matin 
 

Entrée en fonction De suite ou à convenir 
 

 
Offre à transmettre par courrier 
avec les documents usuels à  

 
Par mail à l’adresse : cms.chaussy@avasad.ch 
Ou par poste : CMS du Chaussy, M. Bruce CAUBEL, Responsable 
de Centre, Chemin de la Pierre du Moëllé 4, 1863 le Sepey 
 
Il ne sera répondu qu’au profil correspondant au poste. 
 
 

Délai de postulation 11 avril 2016 
 


