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La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile (FAS) réalisant des prestations de soins infirmiers et 
d’aide à domicile dans sept services régionaux, recherche pour les trois districts du canton du Jura

Assistant/es en soins et santé communautaire
Votre mission : 
• Apporter aux usagers soutien dans l’accomplissement des activités de la vie quotidienne
• Dispenser des prestations d’aide à domicile en s’adaptant à l’environnement de l’usager
• Prodiguer, sur délégation de l’infirmière, des soins de base et des actes médico-techniques
• Participer aux mesures de réadaptation, rééducation visant à maintenir la mobilité 
• Travailler en interdisciplinarité 
• Participer aux colloques ainsi qu’à diverses séances de réseaux 

Taux d’activité : 60% à 80%

Votre profil : 
• Formation d’assistant/e en soins et santé communautaire 
• Permis de conduire et un véhicule privé
• Grande disponibilité dans les horaires
• Intérêt et aptitudes pour le travail en équipe et le contact aisé avec la clientèle
• Entregent et aisance dans les relations humaines
• Capacité à travailler de manière autonome et de façon proactive
• Esprit d’équipe et de collaboration

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Nous vous offrons : 
L’opportunité de vous épanouir dans un domaine passionnant qui évolue sans cesse. Des conditions 
salariales et sociales selon la CCT des institutions de l’AJIPA et la FAS. Des possibilités de formation 
et de développement dans la fonction.

Si vous pensez correspondre au profil que nous recherchons, nous vous invitons à nous faire parvenir 
votre lettre de motivation accompagnée d’un dossier complet (curriculum vitae, copies de diplômes, 
certificats de travail), jusqu’au 11 avril 2021 à l’adresse suivante : Fondation pour l’Aide et les Soins 
à domicile, Nicole Ventura-Montavon - Direction des Ressources Humaines, Rue des Moulins 21, 
2800 Delémont. 

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au 032 423 15 34.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.


