Aide à domicile pour personne handicapée
Lausanne

Je suis un jeune architecte souffrant d’un handicap moteur. Je me déplace ainsi en fauteuil
roulant et j'embauche des personnes pour m’aider à mon domicile (Lausanne). Je suis à la
recherche d’une personne motivée pour m’accompagner au quotidien et assurer les aides
diverses dont j'ai besoin, les jours de semaine à partir de septembre 2021.

Période
- A partir de début ou mi-septembre 2021
- La durée est à convenir (de préférence, pour au moins 5 ou 6 mois).
Jours de travail
La semaine de travail débute le dimanche soir (pour le dîner) et se termine le vendredi midi.
D’autres employés travaillent habituellement les weekends.
Horaires
- le matin, de manière ponctuelle
- à midi
- pour l’essentiel, en soirée (à partir de 18h environ) et astreinte de nuit
(Pour des raisons d’organisation, il est préférable que l’employé(e) reste sur place durant la
nuit.)
Tâches
- le matin : préparation des affaires avant de partir au travail
- à midi : préparation du repas, vaisselle (env 3x par semaine)
- le soir : aide à l'installation au retour du bureau, préparation du souper, vaisselle, astreinte
de nuit (aide au coucher : habillage-déshabillage, toilette, soins simples, mise en place
d'appareils orthopédiques et d’une machine de ventilation, exceptionnellement intervention
sur demande au cours de la nuit)
- tâches sans horaire fixe : ménage, lessive, repassage, courses
Hébergement
Une chambre est mise à disposition durant les jours de travail.
Rémunération
Forfait-jour de CHF 145.- brut. (Soit env. 725.- par semaine.)
Nationalité suisse ou permis de séjour C / B requis. (Attention, si vous avez un permis
étudiant : ce poste dépasse la limite des 15 ou 20h de travail autorisées par semaine.)
Candidates speaking German or English are also accepted.
Une formation médicale n’est pas indispensable. C'est avant tout la motivation des
candidat(e)s qui sera évaluée.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez-moi votre CV et lettre de motivation uniquement par
email, à l’adresse suivante :
recrutement.loegler.thibaud@gmail.com

