
La Fondation Gambetta est un EMS situé à Clarens et d’une capacité de 45 
lits. Nous offrons à la personne de l’âge avancé un accompagnement 

personnalisé. Les projets d’accompagnements de nos résidents font partie 
intégrante de nos motivations.  

Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’ :  

 

Un ou une assistant(e) socio-éducatif (ASE) à 80% ou 100 % 
 

 
Contrat de durée indéterminée  

 

Entrée en fonction : 01.02.2022 ou à convenir  
 
La Fondation Gambetta est un EMS situé à Clarens d’une capacité de 45 lits et qui bénéficient 

également d’appartements protégés. Nous offrons à la personne de l’âge avancé un 

accompagnement personnalisé. Les projets d’accompagnement de nos résidents font partie 

intégrante de nos motivations et nous tiennent à cœur.

 

 Vos principales missions : 

 
 Guider et aider nos résidents en fonction des 

besoins individuels de chacun 

 Encourager à développer ou à sauvegarder une 

autonomie 

 Participer aux sorties à l’extérieur, animer des 

activités à l’interne 

 Collaborer à la décoration des locaux, effectuer 

les divers achats   

 Contribuer aux ateliers créatifs, apporter des 

idées   

 Documenter les dossiers informatisés des 

résidents (DIR) 

 Réaliser les programmes d’activités 

hebdomadaires ainsi que divers autres 

documents informatisés 

 

 Nous offrons : 

 La possibilité de rejoindre une équipe 
dynamique et motivée.  

 

 Votre profil : 

 
 CFC d’assistant socio-éducatif ou 

formation jugée équivalente  

 Expérience de 2 ans minimum post CFC 

 Expérience dans la formation des 

apprentis avec attestation de formateur 

d’apprentis, un atout 

 Sens de la communication et capacité à 

travailler en équipe interdisciplinaire

 Sens de l’initiative et aptitudes à travailler 

de manière indépendante

 Intérêt dans le développement de 

prestations individualisées

 Maitrise parfaite des outils informatiques

 Maitrise du français (écrit et parlé)

 Permis de conduire définitif indispensable

 Des conditions de travail selon la CCT en vigueur

 

Ce défi vous intéresse ? 

Les dossiers complets (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) sont à envoyer  

par e-mail à l’adresse : animresp@emsgambetta.ch ou par courrier : 

 

Fondation Gambetta 

Rue Gambetta 3, CP 268, 1815 Clarens 

À l’attention de M. Sam Sthioul-Arif, animateur responsable  

 

Seuls les dossiers complets  seront traités 


