
 

La Fondation Castel Notre-Dame est un établissement 
médico-social hébergeant 122 résidents relevant de la 
gériatrie et de la psycho-gériatrie en séjour de longue 
durée. 

 
Nous recherchons pour des emplacements ponctuels et/ou de longue durée, un/une  

Aide-soignant(e)  pooliste 
 
Votre mission : 

- Exécuter les soins individualisés dans le domaine de la gériatrie et de la 
psychogériatrie et tenir les documents y relatifs, y compris dossiers de soins 

- Exécuter les actes médicaux délégués 
- Accorder une relation caractérisée par la compréhension de la personne âgée 

et du processus de vieillissement 
- Participer à la vie active des résidents et leur offrir des soins et un cadre de vie 

en collaboration avec l’équipe soignante et l’ensemble des services en lui 
garantissant l’exécution  

- Ecouter, soutenir, prendre soin du résident durant son séjour et l'accompagner 
avec dignité dans les situations de crise et de fin de vie 

- Appliquer les processus, directives, charte et philosophie de l'institution 
- Collaborer avec les familles et les différents services par une attitude 

professionnelle 
 
Votre profil : 

- Formation d'auxiliaire de santé reconnu CRS ou attestation fédérale 
- Expérience en milieu gériatrique et/ou psychogériatrique de minimum 3 ans 
- Disponible et flexible 
- Dynamique, autonome, capable de travailler en équipe 
- Esprit d'initiative et de synthèse 
- Résistance au stress et sensibilité avérée pour les aspects relationnels 
- Aisance avec les outils informatiques 

 
Nous vous offrons : 

- Un accompagnement soutenu par la méthode Montessori adaptée aux 
seniors. 

- La valorisation des ressources de chaque habitant et de chaque 
collaborateur. 

- La participation de chacun au développement et à l’amélioration continue. 
- Une attitude pro-active face aux défis de demain avec la volonté de 

maintenir un lieu de vie.  
- Des conditions conformes au Statut du personnel AVALEMS 

 
Vous êtes motivé(e) et souhaitez contribuer au développement de notre établissement, 
alors faites parvenir votre offre à rh@fondationcastel.ch ou Fondation Castel Notre-Dame, 
Rue des Artifices 14, 1920 Martigny. 
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