
 

Pôle Santé Vallée de Joux  •  Rue de l’hôpital 3, 1347 Le Sentier  •  +41 21 845 18 18  •  info@psvj.ch  •  psvj.ch 

Le Pôle santé Vallée de Joux est une institution novatrice qui emploie 200 collaborateurs au Sentier. Selon un 
modèle de soins intégrés, il propose des prestations hospitalières, d’hébergement  et d’accompagnement des 
personnes âgées. Il collabore étroitement avec les partenaires des réseaux sanitaires et communautaires locaux 
et cantonaux. Il met à disposition de la population des prestations de soins et de santé coordonnées.  

 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour notre EMS Alp’Age :  

Un.e assitant.e socio-éducatif.ve à 100 % 

Activités principales 
Renforcer le bien-être physique, psychique et social des personnes d’âge avancé accueillies en hébergement. 

Favoriser le maintien des compétences et le plaisir de vivre en les accompagnants dans des activités de groupe 

et individuelles. Vous créez de nouvelles activités et profiter des actualités et des ressources de la Vallée de 

Joux. Vous participez aux tâches administratives et à l’intendance. Vous êtes en étroite collaboration avec les 

services de soins et coopérez avec les autres services du Pôle Santé. 

Compétences – exigences requises 
• Posséder un CFC d’ASE ou une formation équivalente 

• Avoir une expérience auprès des personnes âgées, un intérêt pour cette population et ses particularités 

• Être autonome et actif dans la collaboration au sein d’une petite équipe 

• Posséder des qualités d’analyse et d’adaptation 

• Avoir un esprit créatif 

• Aisance dans la relation et la communication 

• Expérience en milieu psychiatrique de l’âge avancée – un atout 

• Etre au bénéfice d’un permis de conduire 

Nous offrons 
• Un environnement de travail agréable, dans une structure à taille humaine 

• Une activité variée au sein d’une petite équipe d’animation dynamique et en collaboration avec tout le 
réseau de soins 

• Des conditions de travail modernes, conformes à la CCTsan-vaud 

• Un salaire selon le barème de la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV) 

• D’excellentes prestations sociales et des possibilités de formation continue 

• Une région à découvrir sur www.valleedejoux.ch et sur www.valtv.ch 

Date d’entrée : 1er avril 2023 ou à convenir 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Alexandra Kueny, Responsable 
Animation au 021 845 22 32 
 

Postulation en ligne sur psvj.ch 

http://www.valleedejoux.ch/
http://www.valtv.ch/

