
 
 
 
 
 
 

 

La Société SwissEvolife est une société active dans différents domaines tels que les soins à domicile, 

les appartements protégés évolutifs et l’hôtellerie.  

Afin de renforcer notre équipe du canton de Vaud, nous recherchons : 

 

DEUX AUXILIAIRES DE SANTÉ 60% 
 

Votre profil :  
 

• Auxiliaire de santé 120h cours Croix Rouge ou AFP ASA ou titre jugé équivalent 

• Expérience à domicile (un atout) ou volonté de travailler auprès des personnes âgées 

• Capacité d'analyse globale d'une situation à domicile 

• Autonome et consciencieux-se 

• Permis de conduire et véhicule obligatoire 

• Niveau de français B2 obligatoire  
 
Vos tâches :  
 

• Pratiquer des soins de base correspondants aux besoins fondamentaux des clients 

• Aider aux actes de la vie quotidienne 

• Veiller au maintien d’un bon état d’hygiène des clients en favorisant leur autonomie et 
indépendance 

• Assurer à nos clients des prestations d’accompagnement de qualité pour l’accomplissement 
des tâches ménagères 

• Communication avec l’équipe de soins interne et les intervenants externes (non 
professionnels) 

• Participation aux colloques pluridisciplinaire. Insertion et doublure des nouveaux 
collaborateurs du même profil 

• Participation au suivi et transmissions des clients en collaboration avec l’infirmière référente et 
l’équipe pluridisciplinaire 

Nous vous offrons : 

• Un environnement de travail qui favorise la qualité relationnelle avec la possibilité de 
participer activement au développement futur de notre organisation 

• Des horaires de travail qui tiennent compte de votre disponibilité et de vos souhaits dans la 
mesure du possible 

• Une rémunération qui respecte la convention collective de travail ainsi que des formations 
continues en interne. 

Entrée en fonction : janvier 2022 ou à convenir 
 

Horaires : variables, du lundi au dimanche 

 

Vous êtes intéressée/é ? Merci de bien vouloir faire parvenir votre dossier de candidature complet (CV, 

lettre de motivation, certificats de travail et diplômes) à l’adresse email suivante : 

nadia.liaudet@swiss-evolife.ch ou marc.pittet@swiss-evolife.ch 

 

 

Formats admis doc, docx, pdf 
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