
 

Etre le modèle de référence dans le secteur de l’hébergement et du maintien à domicile, 
dans les domaines de la personne âgée et de la psychiatrie adulte et être reconnu 
comme partenaire innovant, fiable et incontournable dans le réseau santé Jura-Nord-
Vaudois. 

  
 

Au sein d’une fondation regroupant plusieurs EMS, la Fondation Saphir se consacre au domaine médico-social du 
canton de Vaud et est active dans l’accueil et l’accompagnement de personnes fragilisées dans leur intégrité 
physique et psychique au cours de leur processus de vie et ce dans les domaines de la psychiatrie de l’âge avancé, 
de la gériatrie et de la psychiatrie adulte. 
 

Dans ce cadre, nous recherchons pour notre établissement l’EMS Maurice Bugnon à Yvonand, qui compte 93 
bénéficiaires et qui est spécialisé dans la gériatrie :  
 

un/une auxiliaire de santé CRS 

en CDI à l’heure / POOL 
 
En tant qu’auxiliaire de santé CRS, vous accompagnez les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne en leur dispensant 

des soins de base, en tenant compte du projet d’accompagnement et de leur niveau d’autonomie. Vous participez au projet 

d’accompagnement du bénéficiaire en vous assurant que son environnement soit adapté à ses besoins. Vous collaborerez en 

interdisciplinarité en participant à l’encadrement des activités d’animation. 

 

VOTRE PARCOURS - VOS QUALITÉS ET COMPÉTENCES 

Vous êtes au bénéfice d’une attestation Croix-Rouge ou titre jugé équivalent 

et avez une expérience de 3 ans dans le domaine social. Une bonne maîtrise 

du français oral et écrit ainsi que la maîtrise des outils informatiques sont des 

acquis pour vous. 

 
 
Une de vos qualités premières est de mettre vos compétences au service des 
bénéficiaires, des familles et des proches. 
 

 

Vous avez un bon esprit d’équipe et le sens de la communication. Vous avez 

une faculté d’adaptation et votre attitude est centrée sur le bien-être du 

bénéficiaire ? Vous êtes la personne que nous recherchons. 

 
 
ENTRÉE EN FONCTION 

De suite ou à convenir  

 

 

 

 

 

 
Vous cherchez à relever de nouveaux challenges et avez envie de rejoindre une entreprise novatrice, en plein essor ainsi 
qu’en mouvance ? Alors ce poste est fait pour vous. Si vous pensez correspondre à cette annonce, nous vous invitons à 
postuler et à nous envoyer votre dossier de candidature complet en version PDF (CV, lettre de motivation, diplômes et 
certificats de travail) par courriel à l’adresse suivante :  
 
 
 

rh@fondation-saphir.ch 
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