
 
 

Le féminin utilisé s’applique aux deux sexes 

 

En qualité de spécialistes de la santé à domicile, notre organisation propose une offre complète de prestations de 
soins, d’aide et de confort à domicile. Afin de compléter notre équipe « Aide et confort » nous recherchons une  
 

Aide-ménagère 
Taux à convenir, min 50% 

 
Description de poste : 

Votre mission consistera principalement à fournir des prestations d’aide et de confort auprès de nos clients, selon 
la description de fonction en vigueur. Rigoureuse et autonome, vous savez vous adapter aux situations complexes 
et variées qui peuvent se présenter à vous. Dotée de réelles compétences relationnelles, il vous est aisé d’entrer en 
contact avec les personnes âgées et de vous adapter à leurs besoins et demandes. La réflexion participative vous 
motive ; elle vous permet de faire des propositions et de poser des objectifs en équipe pour assurer des prestations 
de qualité auprès de nos clients.  

 

Exigences d’expérience :  

• Expérience dans le domaine des prestations ménagères dans le secteur santé / social 

• Expérience dans le domaine de l’aide et des soins à domicile serait un atout 

• Compétences relationnelles permettant une collaboration de qualité avec les clients ainsi qu’avec les 
collègues et la hiérarchie 

• Flexibilité et souplesse quant à la variation de la charge de travail liée à notre secteur d’activité 

• Précision et rigueur 
 
Nous offrons :  

• Un cadre de travail dynamique au sein d’une entreprise de 80 collaboratrices, ainsi que des outils 

informatiques modernes et de qualité  

• Un travail varié et intéressant dans lequel nous favorisons l’autonomie et la responsabilité propre  

• Des prestations salariales et sociales de qualité 

 
 

Entrée en fonction :  de suite ou à convenir 

Délai de postulation : 21.05.2021 

 
 
 
Postulation et renseignements :  
ASAD – Mme Sophie Rossier 
Relations de travail 
032 / 492 53 30   sophie.rossier@serviceasad.ch   

 

 

 

 

www.serviceasad.ch 

 

http://www.serviceasad.ch/

