
L’APROMAD gère les centres médico-sociaux de Cully, Echallens, Epalinges, Le Mont, Oron, Prilly, Pully, Readom ainsi que l’équipe pédiatrique cantonale 

 
 
 
  
 
 
 

 
VOTRE ENGAGEMENT DANS UN PROJET DE SOCIETE, UNE EXPERIENCE QUI A DU SENS ! 

 
 
L’APROMAD, avec ses 9 CMS et ses 800 collaborateurs, prend soin annuellement de 5'600 clients à domicile 
et dessert 50 communes de la Couronne lausannoise. 
 
Dû à une augmentation de l’activité des CMS, et afin de compléter nos équipes, nous recherchons des 

Auxiliaires de santé polyvalents(es) - Etudiants(es) 
Horaire 

MISSION 
Effectuer des soins de base et de l’aide au ménage au domicile de personnes présentant un état de 
dépendance physique ou psychique. 
 
RATTACHEMENT/LIEU 
Equipe d’appoint pour les CMS de l’APROMAD, CMS d’Oron, CMS de Cully 
 
PROFIL 
- Etudiant(e) en soins infirmiers/médecine/ergothérapie/physiothérapie 
- Intérêt pour le domaine des soins à domicile 
- Être disposé(e) à travailler les soirs, les week-ends ainsi que durant les vacances scolaires 
- Posséder un permis de conduire ainsi qu’un véhicule 
 
NOUS OFFRONS 
- Un travail varié, riche en contacts, faisant appel à des qualités humaines et techniques 
- Une autonomie et un encadrement personnalisé 
- Une activité en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire dynamique et motivée 
- Des outils de travail modernes et performants 
 
RENSEIGNEMENTS ET CAHIER DES CHARGES 
Service des ressources humaines  
Tél. 021 651 71 00 
 
ENTREE EN FONCTION DELAI DE POSTULATION 
À convenir Le 16 décembre 2022 
 
TEMOIGNAGE D'UNE AUXILIAIRE DE SANTE EN CMS 
Qui de mieux qu'une auxiliaire de santé pour vous parler de son activité ? Découvrez le témoignage d'une 
collaboratrice de l’AVASAD en scannant le QR code ci-dessous, avec l’appareil photo de votre smartphone. 

 
Cette offre vous intéresse ? Nous vous remercions de nous envoyer votre dossier complet – CV, lettre de 
motivation, copie des diplômes, certificats de travail, rapports de stages – à l’adresse suivante : 
apromad.recrutement@avasad.ch. 

APROMAD 
Couronne lausannoise 
En Budron C7 bis 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
 


