La Fondation NetAge existe depuis 2001. Elle a pour objectif de proposer des structures
d'hébergement permettant le maintien à domicile de personnes âgées de 55 ans et plus. Un
écoquartier de 61 appartements adaptés avec accompagnement pour les séniors a été créé
en 2011 à Pra Roman (hauts de Lausanne - Vers-chez-les Blanc). Pour animer cette structure,
nous sommes à la recherche d’une

Référent(e) de maison à 50% en CDI
Votre mission
 Favoriser le lien social et culturel pour les résidents
 Organiser, accompagner et favoriser des activités communes et des animations
 Assurer des activités telles que repas conviviaux, jeux de mémoire, présentations, etc.
 Assurer la gestion de l’espace de rencontre (gestion des stocks, décoration)
 Coordonner l’offre de soins de confort et assurer la gestion du local de soins
 Assurer la gestion financière et administrative des activités ci-dessus
 Coordonner le bénévolat et les intervenants extérieurs
 Assurer le lien avec les organismes d'Etat DGCS et SASH
 Assurer un horaire de présence sur site réparti sur 4 jours
 Avoir une disponibilité horaire complémentaire pour des animations particulières
(sorties, fêtes,…) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du site
Profil recherché
 CFC d'ASE ou Bachelor en Travail social ou formation équivalente
 Expérience professionnelle de plusieurs années auprès des personnes âgées
 Intérêt pour la personne âgée et les questions de maintien à domicile
 Aisance dans les contacts, sens de l'écoute, bonne capacité de communication
 Créativité
 Polyvalence, capacité à travailler de manière autonome et de façon collaborative
 Sens pratique, sens de l'organisation
 Disponibilité, souplesse dans les horaires
 Connaissance des outils informatiques usuels
 Permis de conduire
Lieu de travail
Maisons de Pra Roman, Route du Jorat 190a, 1000 Lausanne 26
Début de l'activité
Dès 1er mars 2022 ou à convenir
Dossier de candidature et contact
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet par courrier postal avec références
avant le 12.01.2022 à Fondation NetAge, Rte du Jorat 190a, 1000 Lausanne 26, www.
netage.ch.
(note : il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondants aux critères)

