
  

  

 
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 est composée de 9 Centres Médico-Sociaux. Avec près de 800 collaborateurs, nous offrons à la 

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  

Pays-d’Enhaut un(e) 
 
 

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)  
à 50%  

 
Mission Prestations sociales et administratives, de conseil et 

d’accompagnement à la clientèle, dans le cadre d’une équipe 
pluridisciplinaire. Travail en réseau avec nos partenaires. 
 

Lieu Château-d’Oex 
 

Profil  Diplôme d’assistant(e) social(e) (HES-SO ou autre), 
expérience de 2 ans minimum souhaitée.  

 Motivé(e) par les soins à domicile et ayant de l’intérêt  pour 
les personnes âgées et les personnes atteintes dans leur 
santé mentale.  

 Bonnes connaissances générales des assurances sociales. 

 Personne dynamique, capable de travailler de manière 
rationnelle et autonome dans une équipe pluridisciplinaire. 

 Capacité d’écoute et de négociation. 

 Personne de nationalité suisse ou avec permis de travail 
valable, titulaire d’un permis de conduire valable et disposant 
d’une voiture. 

 
Nous offrons  Un travail varié, riche en contacts, faisant appel à des 

qualités humaines. 

 Une activité privilégiant une approche globale de la personne. 

 Des possibilités de formations continues. 

 Prestations sociales et salariales selon la CCT du secteur 
sanitaire parapublic vaudois et réglementation interne. 

 
Renseignements  
et description de poste 

 
Marilyn Meyer, Responsable d’équipe : 026/924 22 90 (le matin). 

Entrée en fonction De suite ou à convenir 
 

Offre à transmettre par écrit 
avec les documents usuels à  

 
CMS du Pays-d’Enhaut 
M. Bruce Caubel, Responsable de Centre 
Rte des Chenolettes 4, Case postale 130 
1660 Château-D’Oex ou par mail : cms.pays.enhaut@avasad.ch  
 
Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil 
demandé. 
 

Délai de postulation 20 mai 2017 
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