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Fondation La Primerose - EPSM LA TERRASSE 

ASSC et/ou INFIRMIER 70% 

Contrat à durée déterminée (remplacement CDD 3 mois) 

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir jusqu’au 31 août 2021 

Pratique en soins psychiatriques souhaitée. 

Lieu d’activité : Vevey 
 

Mission psychiatrique jeunes dès 18 ans et adultes 

 Prise en charge en EPSM établissement psycho social médicalisé de clients présentant des troubles psychiques. 

Esprit de continuité des soins. 
 

L’offre en soins s’effectue sur 3 axes: 
 Axe milieu de vie pour les résidents les plus déficitaires. 

 Axe réhabilitation à visée de réinsertion. 

Competences 
 CFC d’ASSC et ou diplôme d’infirmier HES 

 Expérience en psychiatrie est un atout. 

 

Profil 

 Aptitude à travailler en interdisciplinarité 

 Maitrise des soins AVQ 

 Capacité à communiquer, à observer et à écouter 

 Bonne gestion des outils informatiques (connaissance du DIR SADIES un atout) 

 Activités administratives, logistiques et assurer les interfaces avec les différents domaines de prestations 

 Sens des responsabilités, empathie, bonne organisation, autonomie, rapidité d’adaptation 

 Parlé et écrit en langue française 

 Permis de conduire (exigé) 

 
Offre 

 Equipe pluridisciplinaire accompagnant les clients dans un esprit de continuité des soins 

 Travail avec les familles et le réseau socio-sanitaire régional 

 Travail de jour,  horaire continu 

 Cadre de travail agréable, proche des commodités 

 Salaire selon le barème d’HEVIVA (AVDEMS), classe ASSC 10-12./classe infirmier 17-19. 

 Faisant partie de la CCT 

Dossier de candidature complet avant 15 juin 2021: lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail à 

envoyer par courriel à : (il ne sera répondu qu’aux dossiers complets et correspondants au profil) 

mtlopresti@fondationlaprimerose.ch       

 

Vevey, le 1 juin 2021 

Rue des Chenevières 2  1800  Vevey  Tél 021 977 27 27   teinfo@fondationlaprimerose.ch  www.fondationlaprimerose.ch 

mailto:mtlopresti@fondationlaprimerose.ch
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ASSC (assistant/e en soins et santé 

communautaire) 

 

Descriptif de fonction 

* Pour faciliter la lecture, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes 

1. GENERALITES & ENVIRONNEMENT 
 

Finalité du métier 

 

L’ASSC au sein de l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement, sous la responsabilité de l’infirmier, a 

pour mission: l’accompagnement global des résidents/clients, en contribuant au maintien de ses acquis et 

de son autonomie. L’ASSC  assure des prestations de qualité dans le domaine des soins et dans les 

activités de la vie quotidienne, par des actes médico techniques, de l’assistance, de l’organisation de la 

vie quotidienne, de l’administration et de la logistique. 

Rattachement hiérarchique 
 Responsable accompagnement et/ou responsable soins 

 

Qualifications requises 
 CFC d’ASSC ou titre jugé équivalent 

 Formation de formateur en entreprise (FEE) 

 

Environnement de travail et parties intéressées 
En interne : 

 Équipe pluridisciplinaire 

 

En externe : 

 Clients, curateurs, familles, 
 Mandataires, sous-traitants et fournisseurs 
 Partenaires santé (PSHL, médecins, pharmacies, CMS, Hôpitaux, HPCI etc…) 

 

Evolution du poste 
 Formation d’auditeur Système Management Qualité (SMQ) 
 Formations intramuros et institutionnelles et extra muros
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2. COMPETENCES REQUISES 
 

2.1 Compétences 

  

 

2.2 Compétences Métiers 
 Document annexe 12-2-07 CO compétences ASSC 

 Collabore avec les activités du département socio-culturel et hôtelier pour la mise en place de projet 
d’accompagnement 

 Capacité à définir des priorités d'action au quotidien, à hiérarchiser les urgences et les échéances 

 Capacité à fixer des objectifs et à évaluer des résultats 
 Maîtrise des outils bureautiques courants et spécifiques DIR 
 Maîtrise de la langue française parlée et écrit 

 

2.3 Dimensions personnelles 
 Capacité d'écoute, sens du relationnel, empathie 
 Esprit d’équipe 
 Rigueur, précision, éthique et probité 

 Autonomie et disponibilité 

 Discrétion et confidentialité 
 Capacité d'organisation, d’adaptation et de réactivité 

 Aptitudes à analyser objectivement son comportement, ses actions 
 

3. SYSTEME MANAGEMENT QUALITE (SMQ) 
 

 Connaissance de l’organisation de la Fondation, de sa culture d’entreprise, de ses métiers et des 
usages établis 

 Connaissance et respect de la Charte éthique de l’AVDEMS 

 Connaît et applique les procédures de la Fondation La Primerose (FLP) et la documentation 
métiers définies dans le SMQ 

 Participe et s’investit lors des audits internes et collabore à la mise en place des recommandations 

 Connait les normes d’hygiène et de sécurité dans la Fondation 
 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

 Encadrement des étudiants, stagiaires et intégration nouveau collaborateur 
 

 

 

« Valeurs de la Fondation » 

Adopter un « esprit entreprise » et un 
comportement exemplaire 

Prédisposition à l’engagement face 
aux responsabilités confiées 

Communication 

Capacité à faire passer des 
 

Capacité à rédiger des notes, des 
rapports et d’autres documents de 
manière claire, concise et concrète 

 

Gestion du temps / des 
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5. COMPETENCES ET POUVOIRS CONFERES AU POSTE 
 

Pouvoir de représentation et mandats : 

 Sur mandat de son supérieur peut être amené à représenter l’établissement à l’extérieur 

Pouvoir de décision : 

 Soumet à son supérieur les problèmes sortants de sa sphère de compétence 
 Répond des décisions de sa propre activité 

 

Accords contractuels 

 

 Si une des compétences et/ou qualifications ne sont pas remplies lors de l’engagement, le collaborateur 
s’engage à mettre en œuvre tout ce qui est raisonnablement possible de faire ; en accord avec l’employeur 
afin d’y parvenir dans un délai défini 

 Le présent descriptif de fonction fait partie intégrante du contrat de travail 

 En signant ce document, le collaborateur s’engage à respecter le cadre de son activité mentionné ci-dessus 
et de respecter le secret de fonction. L’employeur s’engage à respecter ce même cadre et à soutenir le 
collaborateur dans son champ d’activité professionnel. 

 

 

 

Date et signatures : le 

 

Direction générale : Direction des  soins : Collaborateur : 
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Compétences ASSC 

 

1. Activités professionnelles centrées sur les clients et leurs proches ainsi que sur le 

contexte social et culturel 

 Etablit et entretient des rapports empreints de respect dans l’environnement 

professionnel 

 Collabore avec les proches et les soutient 

 Observe les situations, reconnaît les changements et en informe les personnes ou 

services compétents 

 Adapte ses activités au lieu de vie en tenant compte de leur âge, de leurs 

habitudes, de leur culture et de leur religion 

 

2. Hygiène et sécurité 

 Observe une hygiène des mains irréprochables et se conforme aux règles de 

sécurité du travail 

 

3. Soins et assistance 

 Prodigue les soins nécessaires en fonction de la situation, conformément à la 

planification des soins établie et en tenant compte des habitudes spécifiques de 

chacun 

 Favorise l’autonomie des résidents dans les soins corporels, les instruit à cet égard 

ou effectue personnellement les soins 

 Préserve et encourage la mobilité des résidents, les guide et procède à des 

positionnements, des mobilisations et des transferts 

 Soutient les résidents lors de l’élimination 

 Soutient les résidents dans la respiration 

 Soutien les résidents dans leurs problèmes de sexualité 

 Gère de manière adéquate des situations de soins difficiles, notamment avec des 

personnes ayant des troubles de la communication 

 Soutient les résidents dans leur besoin de sommeil et de repos 

 Participe sur délégation à l’application d’instruments d’assurance qualité 

 

4. Actes médicotechniques 

 Contrôle les signes vitaux et établit un bilan hydrique 

 Effectue des ponctions veineuses et des prises de sang capillaires 

 Prépare et administre des médicaments 

 Pose et administre des perfusions ne contenant pas de médicaments lorsqu’une 

voie veineuse périphérique est en place. Utilise des pompes à perfusion 

 Prépare l’alimentation entérale et l’administre par la sonde en place. Utilise la 

pompe à alimentation 

 Effectue des injections sous-cutanées et intramusculaires 

 Change un pansement de plaie du premier ou du deuxième degré e voie de 

guérison en se conformant aux prescriptions 

 Désinfecte les instruments et les surfaces ; prépare le matériel pour la stérilisation 

 

5. Situations de crise et urgences 

 Participe à l’accompagnement dans les situations de crise et en fin de vie 

 Reconnait les situations d’urgence, prodigue les premiers secours et demande de 

l’aide 
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6. Prévention et entretien des ressources 

 Applique les mesures de prévention 

 Identifie les aspects sains chez les résidents et les stimule 

 

7. Organisation de la vie quotidienne 

 Organise les AVQ les différents groupes de clients en tenant compte de leurs 

besoins et de l’environnement social 

 Guide les résidents dans la structuration de leur journée et les aide à se tenir à leur 

programme 

 

8. Alimentation 

 Accompagne et conseille les résidents en matière d’alimentation en tenant 

compte des principes diététiques ainsi que de l’état de santé et des habitudes 

individuelles et culturelles 

 Soutient les résidents en matière d’alimentation, tient compte de leur état de santé 

et utilise des moyens auxiliaires 

 

9. Habillement et linge 

 S’assure que les résidents soient habillés de manière adéquate par rapport à la 

situation, au climat et à leurs habitudes de vie et qu’ils disposent de linge propre 

 

10. Activités domestiques 

 S’assure un environnement propre et sûr et tient compte des besoins des résidents 

 Assure dans les ménages collectifs l’interface avec les différents prestataires de 

service du domaine de l’intendance. 

 

11. Administration 

 Collabore à la préparation des admissions et des sorties. Prépare les documents 

nécessaires, effectue les transferts, accueille les résidents et prend congé d’eux. 

Présente les locaux et les informe du déroulement de la journée.  

 Travaille avec le courriel et l’agenda électronique, ainsi qu’avec les logiciels 

spécifiques à la branche 

 

12. Logistique 

 Organise et coordonne les transports qui peuvent être planifiés et accompagne les 

résidents dans ces déplacements 

 Gère les matériels d’usage courant et les médicaments. Organise les réparations et 

contrôle les retours 

 Tient les appareils et le mobilier prêt à l’emploi et les nettoie 

 

13. Organisation du travail 

 Planifie, organise, exécute et contrôle son travail. Assume des mandats et en 

délègue. Fixe des priorités dans des situations imprévues. 

 


