P L A C E S D ’A P P R E N T I S S A G E S
______________________________________________________________________________
Le Réseau santé de la Sarine est une association qui représente les 28 communes du
district de la Sarine et chapeaute quatre entités: le Home médicalisé (HMS), le Service
d’aide et soins à domicile (SASDS), le Service des ambulances (SAS) et le Centre de
coordination (CC). 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.
Comme entreprise formatrice, le Service d’aide et de soins à domicile met au
concours, pour la rentrée 2022, des postes d’:

APPRENTIS ASSISTANTS EN SOINS ET
SANTE COMMUNAUTAIRE - ASSC (H/F)

Réf. 21-13

Une formation de 3 ans pour obtenir votre CFC.
Vous soignez et accompagnez les clients à leur domicile, au quotidien ou durant une période
donnée. Vous assurez des soins et des tâches d’économie domestique en tenant compte de
l’environnement et des habitudes. Vous développez des compétences multiples dans un
environnement agréable. Dans un service de soins à domicile, chaque jour, vous effectuez des
déplacements pour vous rendre chez les personnes soignées.
Derrière chaque porte, un nouveau défi vous attendra !

____________________________________________________________________________________
VOTRE PROFIL
• Vous avez achevé votre scolarité obligatoire ou
vous avez le prérequis en formation exigé

VOUS CORRESPONDEZ À CE PROFIL ?

• Vous faites preuve d’une forte motivation

Faites parvenir votre dossier complet (lettre de
motivation, CV, derniers bulletins scolaires) avec
la référence mentionnée, jusqu’au 27 août 2021:

• Vous désirez découvrir le monde du travail à
travers votre apprentissage

Il ne sera répondu qu’aux dossiers envoyés via le
formulaire en ligne.

• Vous avez la volonté d’apprendre, du plaisir
dans le contact avec autrui, ainsi qu’une
aisance dans le travail en équipe

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

____________________________________________________________________________________

