Genève, le 08.10.2020
La Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées la Vespérale, fondée le 23 février 1977, est une
fondation de droit public sans but lucratif. Actuellement, la Fondation la Vespérale, gère deux sites, « La Poterie »
(73 lits) et « Les Arénières » (62 lits).
La Fondation La Vespérale recherche :

Deux Assisant.es socio-éducatif (ASE) à 100%
Un.e pour « La Poterie », un.e pour « Les Arénières »
Classe de fonction 10
Mission :
 Accompagner et soutenir les résidents dans toutes les activités de la vie quotidienne et lors
d’évènements collectifs
 Favoriser l’autonomie des résidents et le maintien de leurs activités
 Préparer et organiser des animations adaptées pour les résidents
 Accompagner les résidents pour les repas, les sorties ou leurs rendez-vous
 Surveiller l’état général des résidents (hydratation, prise des repas, etc)
 Assurer les soins et l’hygiène de base
 Communiquer ses observations et participer à la tenue du dossier du résident
 Travailler en étroite collaboration avec les collègues des soins, de la restauration et de l’intendance
Qualités requises :
 Patience, tolérance et respect d’autrui
 Sens de l’organisation et de la communication

 Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
 Autonome, dynamique, créatif et flexible

Profil recherché :
 CFC d’ASE
 Expérience de 5 ans minimum dans le milieu de la gériatrie et/ou psychogériatrie et/ou du handicap
 Bonnes connaissances des outils informatiques usuels (SADIES un atout)
 Permis de conduire Suisse (catégorie B) ou international
Notre offre :
 Un cadre de travail moderne et agréable
 Des outils de travail adaptés et récents
 Des conditions de travail intéressantes et des prestations salariales attractives régies par la Loi
générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics (LPAC B5 05)
Date d’entrée : à convenir
Type de contrat : CDI
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copies des diplômes,
certificats de travail et deux références récentes), par voie électronique uniquement, à rh @vesperale.ch.
Seuls les candidats présentant un dossier complet et répondant aux exigences du poste seront contactés .
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