L’EMS Eynard-Fatio est un lieu de vie pour personnes âgées, offrant
un encadrement chaleureux, professionnel et bienveillant.
Pour compléter notre équipe d’animation, nous recherchons pour le
1er novembre 2019 ou à convenir, un(e)

Assistant(e) socio-éducatif(ive) à 80%
Principales tâches :
 Participer à la prise en charge globale de nos résidents.
 Réaliser des activités d’animation individuelles et collectives permettant un développement sur le
plan social, politique et culturel.
 Veiller au rythme du résident, respecter son autonomie et ses envies.
 Assumer si nécessaire des soins de nursing.
 Travailler en réseau avec les familles et les proches.
 Contribuer à faire de l’EMS un lieu de vie chaleureux et convivial, ouvert sur l’extérieur.
 Alimenter les dossiers informatisés des résidents pour assurer un bon suivi.
 Assurer une collaboration constructive avec les autres secteurs de l’institution ainsi qu’avec les
intervenants externes.

Profil recherché :
 CFC d’ASE ou formation jugée équivalente.
 Expérience dans l’animation auprès de personnes âgées et intérêt prononcé pour ce secteur.
 Formation FPP ou ouverture à se former dans le but d’assurer des suivis stagiaires/apprentis ASE.
 Très bonne maîtrise de la langue française et capacités rédactionnelles souhaitées.
 Faculté d’adaptation, flexibilité.
 Esprit d’équipe et capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire.
 Sens des responsabilités.
 Motivation, dynamisme et créativité.
 Personnalité ouverte et à l’écoute.
 Très bonne maîtrise des outils informatiques courants.
 Permis de conduire.

Nous offrons :
 Les conditions d’engagement selon la Convention Collective de Travail des EMS genevois.
 Une ambiance de travail dynamique dans un cadre agréable et convivial.
 Un développement des compétences professionnelles grâce aux offres de formation continue.
SI vous correspondez au profil ci-dessus et souhaitez relever un nouveau défi, nous attendons avec plaisir
votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies du diplôme et certificats de travail) par courrier
postal uniquement d’ici le 16 septembre 2019 à :
EMS Eynard-Fatio
Manuela Ward
Responsable Ressources Humaines
Chemin du Pré-du-Couvent 1 bis
1224 Chêne-Bougeries
Il ne sera répondu qu’aux candidat-e-s réunissant les critères demandés. Les dossiers envoyés par
e-mail ne seront pas traités.
Plus d’informations sur notre institution sous www.ems-eynardfatio.ch

