La Résidence de la Rive est un établissement médico-social (EMS) conçu spécifiquement pour répondre
aux besoins de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une affection apparentée. Elle accueille
48 résidents répartis en quatre unités de vie. Le projet institutionnel est basé sur un environnement
architectural adapté, ainsi que sur un accompagnement de proximité.
Cela permet aux équipes de tenir compte des difficultés comme des ressources des personnes accueillies.
Notre conviction première est que la qualité de vie des résidents dépend fondamentalement de la qualité des
relations qui leur sont offertes au sein de notre institution.
Nous cherchons :

Un(e) Assistant Socio-Educatif (ASE) à 80%
Vos objectifs
-

Collaborer à l’élaboration du programme d’animation en proposant les activités adaptées aux
personnes atteintes de troubles cognitifs avancés.
Préparer et animer des activités socio-culturelles (ateliers, sorties, fêtes et événements) répondant
aux besoins individuels des participants ainsi qu’à la dynamique des différents groupes.
Soutenir les auxiliaires de vie lors des activités proposées au sein des unités de vie
Participer à la construction d’un projet d’accompagnement personnalisé des résidents dans le cadre
d’une démarche interdisciplinaire.

Vous possédez
-

CFC ASE ou titre jugé équivalent et reconnu en Suisse.
Un vif intérêt pour l’accompagnement et les soins dispensés à des personnes présentant des troubles
cognitifs majeurs.
Expérience auprès des personnes âgées d’au moins 3 ans.
Expérience dans un établissement spécialisé pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Compétences pour communiquer avec des personnes présentant des troubles cognitifs
Sens aigu des responsabilités.
Permis de conduire souhaité.
Maîtrise des différents programmes informatiques courants, y compris gestion de photos
Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral.

Nous vous offrons
-

L’opportunité de développer vos compétences dans un cadre valorisant des standards de prestations
élevés, centrés sur l’écoute des résidents et promouvant le questionnement interdisciplinaire.
Des conditions de travail régies par la CCT des EMS genevois.

Horaires : horaires de travail incluant les week-ends, jours fériés et périodes de fêtes
Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2021 ou à convenir
Délai de candidature : 21 mai 2021
Merci de transmettre votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats) soit
en ligne (ressourceshumaines@butini.ch), soit à Résidence de la Rive, Mme Manola Parisi, Responsable
RH, route du Grand-Lancy 166, 1213 Onex
Le cahier des charges du poste est disponible par mail.

