
L’EMS Foyer St-Paul est un établissement médico-social au sens de la LAMal. Lieu de vie accueillant, animé et 

sécurisant, il offre une capacité de 80 lits pour des personnes âgées fragilisées. Soucieux de fournir des 

prestations de qualité orientées sur les besoins et les ressources des résidents, il est membre de la FEGEMS 

depuis sa création. 

Notre institution recherche 

UN/E ASSISTANT/E SOCIO-EDUCATIF/VE 

(60-80%) 

DESCRIPTIF DU POSTE 

• Participer à la prise en charge globale des résidents 

• Contribuer à la dynamique d’une vie sociale, au sein de l’EMS 

• Assurer un rôle de référent et participer à l’élaboration de projets d’accompagnement 
personnalisés, dans une approche interdisciplinaire 

• Accompagner les résidents dans leurs habiletés dans un souci de maintien des acquis et 
d’autonomisation et dans le respect de leur projet de vie 

• Collaborer à l’élaboration du programme d’animation, préparer et animer des activités 
collectives ou individuelles variées, répondant aux besoins et souhaits des résidents 

• Communiquer ses observations et participer à la tenue du dossier du résident. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• CFC ASE ou titre jugé équivalent 

• Expérience auprès des personnes âgées est un atout 

• De nature positive, dynamique et ouverte 

• Doté/e d’excellentes compétences relationnelles, patient/e et respectueux/se de la 
personne âgée et bienveillant/e 

• Capacité d’adaptation et esprit d’équipe 

• Autonome, proactif/ve et organisé/e 

• Permis de conduire souhaité 

• Maitrise de l’outil informatique 

• Maitrise de la langue française (niveau B2 min) 

 

NOUS OFFRONS  

• Un cadre de travail agréable, au sein d’un lieu de vie ouvert et accueillant 

• La possibilité d’être force proposition, créatif et novateur dans la recherche d’un 

accompagnement personnalisé 

• Des conditions de travail et salariales selon la CCT des EMS Genevois 

 

MODALITÉS ET ADRESSE DE POSTULATION 

Dossier complet à envoyer par e-mail : rh@foyer-st-paul.ch 

 

ENTREE EN FONCTION 

Dès que possible 


