Association Suisse Romande Intervenant contre les Maladies neuro-Musculaires - ASRIMM
Rue Galilée 15, Y-Parc, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/420.78.00 - Fax 024/420.78.04 – info@asrimm.ch

Accompagnant(e)s de séjours
Vacances scolaires d’automne et
activités du 2ème semestre

(Les termes formulés au masculin, s’entendent aussi bien au féminin qu’au masculin.)

L’ASRIMM a pour but de défendre les intérêts des personnes atteintes de maladies neuromusculaires ou de maladies rares apparentées et de leurs proches, de favoriser leur inclusion et
leur participation à la vie sociale et d’améliorer leur accompagnement social, professionnel et
médical (art. 3 de nos statuts).
Nous recherchons encore quelques accompagnant(e)s pour nos séjours d’automne qui se dérouleront à Nîmes (F) et Onex (GE) du 21 au 25/26 octobre 2019.
Votre profil:
→ Vous possédez une expérience de travail avec des enfants et/ou adultes en situation de
handicap physique.
→ Vous avez une aptitude à assister les personnes inscrites à nos séjours dans tous les
gestes de leur vie quotidienne (hygiène, soins), selon leurs besoins et leurs souhaits.
→ Vous êtes en cours de formation / avez une formation achevée dans les domaines du
travail social ou de la santé ou… Vous êtes au bénéfice d'une expérience de travail attestée dans la relation d'aide.
→ Vous avez de l’intérêt pour le travail d'équipe et un esprit ouvert au partenariat avec les
personnes qui partiront en vacances avec notre association.
→ Vous avez un casier judiciaire vierge.
Nous attendons votre postulation avec les documents usuels par courriel exclusivement à
l’adresse olivier.robert@asrimm.ch. Les cahiers des charges et conditions salariales peuvent
vous parvenir sur demande.
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.asrimm.ch pour de plus amples informations
concernant notre association, ses prestations et les dates des activités de loisirs de notre 2 ème
semestre 2019.
A bientôt à l’ASRIMM !
Olivier Robert, resp. secteur "Loisirs"
olivier.robert@asrimm.ch
079 857 46 44 (égal. WAP)

Yverdon, 28 août 2019

