
 

 

 

 

Réduction d’Horaire de Travail? Faire du bien et se faire rémunérer 

sans compromis! 
 

Les seniors sont particulièrement exposés au Coronavirus. L'endroit le plus sûr est leur propre maison. 

Les seniors qui ne peuvent plus complètement prendre soin d’eux-mêmes dépendent désormais parti-

culièrement d’un accompagnement. 
 

Vous recherchez un travail temporaire, fixe ou une activité accessoire? Aidez-nous dans 

l’accompagnement de personnes âgées. 
 

Home Instead Senior Care est le principal fournisseur de services non médicaux pour seniors. Avec 

environ 2 000 employés, nous contribuons énormément à l’aide des personnes âgées. 
 

Nous recherchons des personnes engagées et fiables comme 
 

CAREGiver (accompagnement de personnes âgées) 
 

Nous proposons un service de soutien à l’heure à nos clients aussi pour la nuit ou le weekend. Nos 

prestations sont diverses et adaptés aux besoins de chacun. Les activités comprennent notamment: le 

soutien quotidien, la tenue du ménage, la cuisine et le nettoyage, les tâches de la vie quotidienne et le 

soutien aux soins de base. 
 

L'exigence la plus importante est que vous aimiez travailler avec des personnes âgées que vous vouliez 

les soutenir - cela devrait vous tenir à coeur. Vous maîtrisez également la langue française. Vous êtes 

quelqu’un de soigné, en bonne santé, responsable et disponible de manière flexible. Idéalement, avec une 

expérience dans le domaine (ex. aide dans le secteur privé; expérience ou formation d’auxiliaire). 
 

Vous êtes embauchés au moyen d'un contrat-cadre. Vous serez soumis au contrat collectif de travail 

pour la location de services. Cela réglemente la rémunération et les cotisations de sécurité sociale. Tous 

les employés sont formés avant leur première mission. En raison de la pandémie et de la réglementation 

du Conseil Fédéral, nous ne sommes actuellement autorisés à employer que des personnes de moins de 

65 ans. 
 

Les travailleurs bénéficiant de chômage technique peuvent travailler pour un salaire et retourner à leur 

travail à court terme. Si vous souhaitez prendre soin des personnes âgées à domicile, veuillez nous 

contacter rapidement à rh@homeinstead.ch. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au 

021 614 00 50. 
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