
 

 
 

 

Assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC) 
 

 

Contrat à durée déterminé (pouvant déboucher sur un CDI) – 50 à 80% 
 

 

Votre mission 
 

 
Dispenser des prestations de conseil, d'examen et de traitement, de soins médico-techniques, 
délégués par un(e) infirmier(ière) et collaborer étroitement à la prise en charge des patients. 

 
Contribuer au bon fonctionnement de l'équipe et assurer les tâches administratives inhérentes 
à votre poste 

 
Accompagner de manière responsable les patients à charge et suppléer aux incapacités des 
personnes dépendantes 

 
Contribuer au maintien de la santé et à la prévention de la maladie par une approche 
interdisciplinaire 

 
Stimuler et soutenir les patients et leurs proches vers le maximum d'autonomie en fonction de 
leurs capacités 

 

 

Votre profil 
 

 CFC d'ASSC ou titre jugé équivalent 

 Expérience de minimum 1 an dans le domaine des soins, le domaine médico-social, un atout 

 Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit 

 Bonne aisance avec les outils informatiques 

 Capacité à collaborer en réseau et en pluridisciplinarité 

 Intérêt marqué pour la santé communautaire 

 Capacité à s'organiser de manière autonome et à fixer des priorités 

 Sens des responsabilités 

 Permis de conduire et véhicule 
 

 

Nous vous offrons 
 

 Une activité diversifiée au sein d’une équipe dynamique riche en contacts humains 

 Un salaire et des prestations sociales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois 

 Un soutien dans la formation en lien avec les attentes du poste occupé 
 

 

Lieu  
 

 Secteur Lausanne  Secteur Morges  Secteur Nyon  Secteur Riviera 
 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter M. Frain, Directeur, au 021/822.25.10 ou Mme 
Dabbour, Infirmière Cheffe, au 021/822.25.12 (selon les horaires de bureau). 

Veuillez envoyer votre candidature complète, accompagnée de tous les documents usuels par e-mail à 
recrutement@laboiteoservices.ch ou par courrier postal à l’adresse suivante :  
La Boîte O Services Sàrl, Route des Vignerons 30, 1166 Perroy 

En raison de notre domaine d’activité, un extrait de casier judiciaire original sera demandé en cours de 
processus. 
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