
 
 

La Fondation Entre-Lacs 
Enseignement et éducation spécialisés 

 
Cherche pour l’Unité d’accueil temporaire (UAT) : 

 

Deux assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC) à 50% et 80% 
 

Notre unité d’accueil temporaire La Carène, offre un service de relève parental. Elle est ouverte du 

mercredi au dimanche et pendant toute la période des vacances scolaires. Elle accueille, des enfants 

et des adolescents de 0 à 18 ans en situation de handicap. 

 

La mission de l’UAT consiste à offrir tous types d’activités adaptées aux besoins exigeants des enfants 
accueillis, tout en maintenant une ligne éducative et en prodiguant des soins spécifiques.  
 

Profil et compétences : 

 CFC d’assistant/e en soins et santé communautaire (ASSC) 

 Expérience confirmée de quelques années dans le secteur du polyhandicap et/ou de l’autisme, 

serait un atout 

 Savoir mettre en place des activités adaptées (intérieur et extérieur) 

 Être à l’aise pour effectuer des veilles 

 Bonnes compétences relationnelles 

 Intérêt et aptitudes à la collaboration interdisciplinaire 

 Aisance dans l’approche individuelle et de groupe 

 Flexibilité, adaptabilité d’intervention et bonne autonomie (gestion des imprévus) 

 Bonnes compétences organisationnelles  

 Travail annualisé, avec besoins accentués sur les week-ends et pendant les vacances scolaires 

 Permis de conduire, indispensable 
 

Nous offrons :  

 Un cadre de travail agréable et motivant, privilégiant la qualité des prestations 

 Une autonomie dans le travail 

 Une équipe dynamique et pluridisciplinaire 

 Collaboration avec le réseau et les familles 

 Temps de travail annualisé sur 47 semaines 

 Formation continue  

 Salaire selon la classe salariale 12-15 de la CCT social  
 

Taux d’activité : 50% et 80% 

Durée du contrat : CDI  

Lieu de travail : Yverdon-les-Bains, UAT La Carène  

Entrée en fonction: à convenir 

Conditions de travail : CCT Social  
 

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil que nous recherchons, veuillez nous faire 

parvenir votre dossier complet, à l’adresse mail info@entre-lacs.ch avec la mention « postulation 

poste ASSC », jusqu’au 31 mars 2023. 

http://entre-lacs.ch/nos-prestations-2/unite-accueil-temporaire/
mailto:info@entre-lacs.ch

