
  
 
 

La Fondation Beau-Séjour, située au centre de Vevey, est une entreprise dynamique et 

formatrice qui a pour mission d’offrir des prestations à la personne âgée dans les différentes 

étapes de sa vie. Elle est attentive aux besoins des résidents et de leurs familles ainsi qu’à ceux 

du personnel. 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons de suite ou à convenir un ou une : 

Auxiliaire de santé 80% à 100% 
Contrat de durée indéterminée 

 

Vous serez : 

___________________________________________________________________________ 

 

Dans vos nouvelles fonctions, vous participez à l'accompagnement des résidents selon son 

champ de compétences; vous adhérez à la mission, à la politique institutionnelle et aux valeurs 

de la Fondation Beau-Sejour; vous collaborez avec les cadres, les collaborateurs et l'équipe 

interdisciplinaire et participez activement au projet d'accompagnement du résident. 
 

Vous êtes : 
__________________________________________________________________________________ 

 

Fiable et engagée; vous entretenez une bonne collaboration et un climat convivial avec les 

membres de son équipe et des autres services; vous respectez la planification des horaires; vous 

encouragez la solidarité dans l'équipe (remplacements, changements d'horaires, disponibilité) 

et collaborez à l'introduction et à l'intégration des nouveaux collaborateurs et stagiaires; vous 

communiquez, dans les délais prévus, les désirs de congés et vacances. 

 

Vous avez : 

___________________________________________________________________________ 

 

Une formation Croix-Rouge (120 heures); un sens des relations humaines et de l'écoute; une 

aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire; des connaissances de base en informatique; la 

maîtrise du français (oral et écrit). 

 

Nous vous offrons : 

___________________________________________________________________________ 

Un travail stimulant et créatif; un cadre de travail agréable au sein d’une institution à taille 

humaine (100 collaborateurs); une ambiance de travail basée sur la confiance et le respect de 

l’autre; une rémunération et des conditions de travail conforme à la CCT du secteur social 

parapublic vaudois. 

Si vous habitez la région et que nous avons suscité votre intérêt : 

___________________________________________________________________________ 

Veuillez faire parvenir, en ligne, d’ici au 30 septembre prochain, votre dossier de candidature 

complet sur Jobup uniquement (lettre de motivation, curriculum vitae, liste et coordonnées de 

personnes de références, certificats de travail, diplômes, etc.), via le bouton « Postuler » à 

l’attention de Madame Irène Caldeira, inf.-cheffe. 

La préférence sera donnée aux personnes qui habitent la région de la Riviera/Lausanne 

ou qui souhaitent s’y installer. 


