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OFFRE D‘EMPLOI
 
Pro Senectute Vaud propose de nombreuses prestations dans les domaines de l’information, de la prévention, 
du soutien social, de la formation, de l’animation et des loisirs. Spécialiste de l’action sociale auprès de la 
population âgée du canton de Vaud, elle est reconnue pour son rôle d’expert en la matière. 
 
Dans le cadre de son unité Habitat et travail social communautaire, l’association propose au travers de son 
offre de logements adaptés et accompagnés (quatre sites dans le canton) la possibilité de concilier 
autonomie, sécurité et lien social.  
 
L’accompagnement des locataires est assuré par des référentes sociales de manière individualisée. Des 
animations ainsi que des repas sont proposés dans l’espace communautaire ou à l’extérieur. 
 
Les seniors qui rencontrent des difficultés liées au vieillissement ou des personnes plus jeunes en situation 
de handicap fonctionnel, peuvent ainsi continuer à vitre de manière indépendante, tout en bénéficiant d’un 
appui et d’une vie riche en contacts. 
 
En tant qu’entreprise formatrice, Pro Senectute Vaud recherche pour une structure d’appartement adaptés 
de 85 logements située dans les hauts de Lausanne au Chemin du Point-du-Jour 12 : 

Un·e apprenti·e ASE assistant·e socio-éducatif·ve 
 
La cité Val Paisible accueille une population composée principalement de personnes âgées de type gériatrie, 
psychogériatrie et psychiatrie adulte. 

Prérequis 
− Être au bénéfice d’un certificat de fin de scolarité obligatoire. 
− Etre âgé de 18 ans révolus. 
− Avoir un projet professionnel bien défini, suite à un stage d’observation auprès de la personne âgée 

qui a confirmé ce choix. 
 

Ce que nous offrons 
Un tremplin vers la vie professionnelle au travers d’une formation pratique, grâce à : 

- Un encadrement qualifié. 
- L’opportunité de contribuer à l’accompagnement de personnes âgées et/ou au bénéfice de l’AI 

(assurance invalidité) et auprès de personnes plus jeunes de type psychiatrie adulte.  
- Une diversité dans les tâches et offres des prestations pour les locataires.  

Ce que nous recherchons chez un·e apprenti·e 
Une motivation, une envie d’apprendre, de comprendre et de s’améliorer, grâce à : 
 

- Un réel désir à travailler dans l’accompagnement social. 
- L’envie de participer à l’organisation d’ateliers, d’activités et d’accompagnement individualisés 

auprès des locataires.  
- Une aisance dans les contacts, capacité de non-jugement, empathie, patience et attitude positive. 
- Une nature dynamique, faire preuve de maturité et d’aisance dans le travail d’équipe. 
- De la rigueur et de la persévérance.  
- Un bon niveau de français et des connaissances informatiques de base. 



Pro Senectute Vaud 

 
Entrée en fonction : 1 juillet 2023 ou à convenir Lieu de travail : Lausanne 

Renseignements et candidatures : 
Cité Val Paisible 
Madame Maryline Gélinas 
Chemin du Point-du-Jour 12 
1012 Lausanne 
079 584 74 72 
maryline.gelinas@vd.prosenectute.ch 

Documents à joindre à la postulation : 
- Lettre de motivation 
- CV 
- Résultats scolaires des trois dernières années 
- Eventuels certificats de travail /attestations (y 

compris de stages) 
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