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Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut est une institution novatrice qui emploie 280 
collaborateurs à Château-d’Œx. Selon un modèle de soins intégrés, il propose des 
prestations hospitalières, d’hébergement et accompagnement des personnes âgées 
ainsi que de soins à domicile. Il collabore étroitement avec les partenaires des réseaux 
sanitaires et communautaires locaux et cantonaux. 

Pour compléter notre équipe du secteur hébergement qui se prépare à emménager 
dans une nouvelle résidence accueillant 50 résidents, en court ou en long séjour, nous 
cherchons de suite ou à convenir, plusieurs 

Aides aux soins 
Taux d’activité 60% à 100% 

Votre mission :  

 Accompagner les résidents dans l’accomplissement des activités de la vie  

 Participer aux soins du patient, au soutien et à la suppléance dans les activités 
de la vie quotidienne 

 Observer le patient et transmet les informations relatives à l’évolution de son 
état 

 Participer aux actions de maintien de la santé et de prévention des maladies 
et accidents 

 Assurer l’entretien du matériel et de l’environnement immédiat du patient 

 Contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins 
 

Votre profil : 

 Titulaire d’une AFP d’aide en soins et accompagnement (ASA) ou certificat 
d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge ou certificat d’aide-soignant-e 

 Intérêt pour les soins aux personnes âgées 

 Intérêt pour le travail d’équipe et le sens de la communication 

 Aisance avec les outils informatiques  
 

Nous offrons : 

 Une activité variée dans un environnement de travail dynamique et stimulant 

 Des possibilités de développement professionnel et de formation  

 Des conditions salariales et sociales conformes à la CCT-San Vaud 

***** 

Si vous souhaitez prendre part à notre projet et être un acteur-clé au sein de notre 
organisation, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature 

Informations auprès de Monsieur Gérard Viatte, infirmier chef, tél. 026 923 72 67 

Envoi des candidatures (CV, lettre de motivation, diplômes, certificats de travail) : 
ressourceshumaines@pspe.ch 
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