
Le Réseau santé de la Sarine est une association qui représente les 26 communes
du district de la Sarine et chapeaute : La Direction Soins (Home médicalisé et
Maintien à domicile et orientation), le Centre de coordination et la Direction
Secours. Aujourd’hui, ce sont plus de 400 collaborateurs qui, au quotidien,
s’engagent pour offrir aux personnes âgées et aux patients, les meilleurs soins et
les meilleures conditions de vie.

Le Home médicalisé de la Sarine met au concours, de suite ou à convenir, un poste d’:

VOS TÂCHES

• Accompagner les résidents dans tous les 
actes de la vie quotidienne 

• Prodiguer des soins de base 

• Exécuter des actes médico-délégués 
(contrôle des paramètres vitaux, 
administration de médicaments et autres 
mesures thérapeutiques) 

• Effectuer des réfections de pansements

• Suivre et accompagner des apprentis ASSC 
et ASA

• Encadrer, évaluer et soutenir les apprentis 
d'après l'ensemble de leurs aptitudes

• Réaliser des tâches administratives et 
logistiques

NOUS OFFRONS

VOTRE PROFIL

• Un CFC d’assistant en soins et santé 
communautaire

• Une attestation de Formateur En Entreprise 

• Une expérience dans le secteur de la gériatrie, 
un atout

• Un esprit d’initiative et de synthèse

• Une personnalité dynamique et positive

• De la pédagogie, de bonnes capacités de 
communication et d'écoute

• Une aptitude à travailler en équipe 
interdisciplinaire

La possibilité de rejoindre une équipe dynamique, des conditions de travail selon les statuts du
personnel de l’Etat de Fribourg, des responsabilités et l’opportunité de conduire des actions
permettant le développement des activités du service.

VOUS CORRESPONDEZ A CE PROFIL ?
Faites parvenir votre dossier avec la            
référence 23-13

Recrutement en permanence. 
Selon évolution des effectifs du RSS.
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______________________________________________________________________________E M P L O I

ASSISTANT EN SOINS ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE –
FORMATEUR EN ENTREPRISE (H/F) À 50-100%

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui 
correspondent à nos besoins.

https://www.santesarine.ch/fr/emplois

https://www.santesarine.ch/fr/emplois

