
 

Route des Plaines-du-Loup - 1018 Lausanne - T. 021 641 62 00 – fondationdelorme.ch 

Depuis plus de 25 ans, la Fondation de l’Orme, spécialisée dans la psychiatrie de l’âge avancé, propose un 
accueil en long séjour en EMS, un accueil de jour en CAT et des appartements protégés.  

En septembre 2023, la Fondation ouvrira une Structure d’Accueil Médico-Social (SAMS), dans le quartier des 
Plaines-du-Loup, qui regroupera un Centre d’Accueil Temporaire de jour et de nuit, 13 appartements 
protégés et une colocation de 6 personnes. 
 

Afin de constituer l’équipe SAMS, nous souhaitons engager 

un.e ASE avec CFC, à 80% - 100% 
qui logera sur place, dans un appartement de 3p. (71 m²), au rez supérieur de l’immeuble  

où se trouveront les SAMS.  
Mission : 

Logements protégés (30%) : 
Intervenir, en tant que référent.e social.e, dans les appartements protégés, afin de : 
• Assurer des visites de sécurité 
• Proposer des animations ponctuelles aux locataires 
• Animer un comité des locataires 
• Collaborer avec les soins à domicile et les autres partenaires du réseau 
• Collaborer avec le concierge technique de l’immeuble

Colocation (30%) 
• Accompagner les personnes de la colocation dans le quotidien 
• Collaborer avec les soins à domicile pour le suivi des locataires 

CAT de jour (40%) 
• Organiser les activités pour les bénéficiaires, gérer les animations de groupe et les accompagnements individuels 
• Participer à la vie globale du CAT, notamment aux tâches d’assistance aux actes de la vie quotidienne 
• Renseigner le dossier informatisé, assurer la transmission des informations 
• Prendre part à l’élaboration, à la mise en place et au suivi du projet individuel d’accompagnement 
• Participer aux entretiens de réseau 

Nous vous offrons : 
• Autonomie dans le travail 
• Opportunité de mettre en valeur votre savoir-faire et votre savoir-être, pour construire en équipe et créer un 

environnement de travail, en collaboration avec la responsable SAMS 
• Possibilité de suivre les formations proposées régulièrement par l’institution 
• Une politique de travail et salaire régis par la CCT du secteur parapublic vaudois 

Votre profil : 
• CFC ASE  
• Expérience dans le domaine de la psychiatrie de l’âge avancé 
• Intérêt pour le travail auprès des personnes âgées présentant des troubles cognitifs 
• Avoir suivi la formation Montessori : un atout (ou volonté de suivre la formation) 
• Polyvalence : le poste implique de déployer des activités dans les logements protégés, dans la colocation et au CAT 
• Personne dynamique, créative, avec esprit d’équipe et facilité de contact 
• Permis de conduire 

 
Si vous avez envie de travailler dans une nouvelle structure et participer à la création d’une équipe 
dynamique et d’un environnement adapté à l’accompagnement de la personne âgée, merci d’adresser 
votre dossier de candidature complet, jusqu’au 31 mai 2023, par courriel, à l’adresse : 
mmartin@fondationdelorme.ch ou par voie postale, à l’attention de Madalina Martin, Fondation de 
l’Orme, Route des Plaines-du-Loup 4A, 1018 Lausanne. 


