
Auxiliaire de vie à domicile pour personne en situation de handicap 

 

Soins Chez Nous, c’est une personne en situation de handicap qui a besoin de soins sur mesure 

à domicile et qui vit avec son épouse malade. Bénéficiaire de la « Contribution d'assistance », 

budget octroyé par l'Assurance Invalidité, nous sommes à la recherche d’une auxiliaire de vie, 

de suite ou à convenir, afin de renforcer notre équipe de soins. Compte tenu qu'il s’agit d'un 

travail de jour incluant des nuits de veille, il est indispensable d’habiter à distance raisonnable 

de notre domicile situé à Château d’Oex (maximum 45 minutes). 

Description des tâches : soins et douche, préparation des repas selon indications, courses, 

tenue du ménage, entretien du linge, aide et assistance à la personne, accompagnement, aide 

à la gestion du temps et de l’agenda à la place du patient  

Possibilité, en sus, de faire 10h de planification et coordination par semaine si profil 

correspond. 

 

Prérequis : 

Ce poste s’adresse tout autant aux personnes formées dans les soins (ASE, ASSC, auxiliaire de 

santé CRS, infirmière) qu’aux personnes qui souhaitent entrer dans le monde des soins. Une 

formation médicale n'est donc pas nécessaire, nous nous chargerons de vous enseigner les 

bases nécessaires pour pouvoir effectuer votre travail dans les meilleures conditions.  

Nous étudions chaque candidature avec attention et favorisons les qualités humaines et le 

désir d’apprendre. 

 

Votre profil : 

Une femme avec permis de travail suisse 

Intérêt marqué pour les soins à domicile et l’aide à la personne (physique ET psychique) 

Discrétion 

Flexible et disponible 

Autonome et capacité d’adaptation 

À l’écoute et sens de l’engagement 

Minutieuse et précise  

Équilibre psychique et affectif 

Niveau de langue en français minimum B2 



 

 

Nous vous offrons : 

Un poste au sein d’une petite équipe (4-5 personnes) 

Un travail dans un cadre calme et agréable 

Une activité intéressante et variée 

Un contrat CDI 

Un salaire à l'heure/forfait par nuitée 

Nombre d’heures à définir (entre 10 et 23 h par semaine + 3 nuits) 

 

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier complet (CV, lettre de 

motivation, diplômes et certificats de travail) par courriel à soinscheznous@gmail.com. Si votre 

profil correspond, c'est avec plaisir que nous vous contacterons pour un entretien. 

Pour tout complément d’information vous pouvez vous adresser à la coordination, au 077 430 

01 20. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature ! À bientôt ! 

Soins Chez Nous 
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