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

maison. Dans ce cas de figure, les seniors qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes dépendent 

désormais particulièrement de l'aide. 

 

Appréciez-vous passer du temps avec seniors? 

Souhaitez-vous contribuer à leur offrir une meilleure qualité de vie? 
 

Home Instead Senior Care est le principal fournisseur de services non médicalisés pour les seniors. 

Avec près de 2 000 employés, nous apportons une contribution énorme à leur bien être. 

 

L'exigence la plus importante est que vous apprécier travailler avec des personnes âgées et que vous 

souhaitiez les soutenir - cela devrait être une question qui vous tient à cœur. La fiabilité, le respect et 

une grande flexibilité sont impératifs. Vous maîtrisez la langue française. Vous avez une réputation 

irréprochable, vous êtes en en bonne santé et disponible pour une charge de travail de 30 à 50%. 

 

Nous proposons un travail horaire, des veilles ou une présence 24h/24 (Live-in) pour nos clients. 

Nos services sont l’accompagnement, le soutien aux gestes du quotidien, la gestion du ménage, la 

cuisine et l’aide aux soins de base. 

 

Processus de recrutement: 

 

1. Nous avons une première conversation avec vous au téléphone et clarifions les exigences. 

2. Nous vous enverrons ensuite un questionnaire que vous devrez remplir rapidement et nous 

renvoyer. 

3. Nous vérifions vos documents. Si vous remplissez les conditions, nous vous inviterons à un appel 

vidéo. 

4. Vous serez employé par nous dans le cadre d'un contrat-cadre. Vous êtes soumis à la CCT pour la 

location de services. Ceci réglemente la rémunération et les charges sociales. 

5. Une Infirmière diplômée est à votre service pour d’éventuels conseils. En cas d’urgence avec votre 

client, vous pouvez nous joindre 24h/24, 365 jours par an, et nous serons à vos côtés. 

 

Si vous avez un employeur qui peut vous réengager après la crise du Coronavirus, vous pourrez 

retourner à votre lieu de travail d'origine dans une semaine après notification écrite. 

 

Si vous souhaitez prendre soin de seniors à domicile, nous vous demandons de nous contacter 

rapidement. Notre numéro de téléphone est 021 614 00 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@homeinstead.ch

