
 

 

L’EMS Nouveau Kermont est un lieu de vie, d’accompagnement et de soins pour les 
personnes ne pouvant plus vivre seules chez elles. Idéalement situé à Chambésy, dans la 
campagne genevoise, la résidence peut accueillir jusqu’à 70 résidants et offre des chambres 
spacieuses et lumineuses. 70 collaborateurs travaillent au sein de l’EMS, afin d’accompagner 
nos résidants tout au long de leur séjour et leur offrir des prestations de qualités. 

Afin de compléter nos équipes, nous recherchons : 

Un(e) Assistant(e) en soins et santé  
communautaire (ASSC) 

Votre mission : 

• Assurer des soins de qualité conformément aux règles et normes en vigueur ; 

• Administrer les soins aux résidants dans la limite du rôle d’ASSC ; 

• Effectuer précisément et rigoureusement les soins et surveillances requis selon les 
prescriptions médicales ; 

• Garantir une très bonne qualité d’accompagnement auprès des résidants et leurs 
familles ; 

• Organiser le travail de l’équipe de jour (aides-soignants, stagiaires, apprentis, etc.) en 
fonction des divers impératifs et dispositions structurelles ; 

• Communiquer aux membres de l’équipe les informations essentielles  

• Collaborer activement au développement de l’équipe soins, notamment par la 
participation à des projets et par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs ; 

• Collaborer avec l’ensemble des professionnels des différents services de l’EMS de 
manière interdisciplinaire.  

Votre profil : 

• Diplôme ASSC et droit de pratique sur le canton (obligatoire) ; 

• Expérience d’au minimum 3-5 ans dans un poste similaire au sein d’un EMS en 
Suisse (obligatoire) ;  

• Grand sens des responsabilités, rigueur et précision ; 

• Sens de l’écoute et capacité d’analyse dans la résolution de problèmes ; 

• Très bonne gestion des priorités et capacité à déléguer ; 

• Bonne compréhension des besoins des personnes âgées ; 

• Bonne connaissance du français et capacité à transmettre des informations écrites ; 

• Connaissance de l’outils informatique SIEMS (un atout). 

Vos avantages : 

Intégrer une structure à taille humaine, au sein d’un environnement privilégié dans la 
campagne genevoise. Très bonnes prestations sociales et humaines.  

Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet 
(CV, lettre de motivation, copies de diplômes et certificats de travail) par email à : 
kermont@kermont.ch. 

Une réponse sera donnée uniquement aux dossiers complets et correspondant 
strictement au profil recherché. 

mailto:kermont@kermont.ch

