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) Aide-soignant(e) qualifié(e) ASA à 80% - 100%
Votre mission :
L'aide-soignant(e) qualifié(e), au sein de l’équipe de soins, participe à la prise en charge
globale du résidant, en prodiguant les soins de base (hygiène, alimentation) et en assistant
l’infirmier(ère) référent(e) dans l’exécution des soins. Il/elle s’assure du confort et du bien-être
du résidant en l’accompagnant dans les activités de sa vie quotidienne.
Il/elle collabore avec l’ensemble des professionnels des différents services de l’EMS de
manière interdisciplinaire. L’aide-soignant(e) qualifié(e) doit être capable de travailler en
équipe et savoir faire preuve de tact, de discrétion, de respect, d’écoute et d’empathie vis-àvis des résidants et de leurs familles.
Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation d’aide-soignant ASA (obligatoire) ;
Expérience d’au minimum 3-5 ans dans un poste similaire au sein d’un EMS en
Suisse (obligatoire) ;
Capacité d’écoute et entregent ;
Bonne compréhension des besoins des personnes âgées ;
Aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire et de manière autonome ;
Bonne gestion des priorités et sens de l’observation ;
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.

Entrée en fonction : dès que possible

