
 

 
 
 
Vous êtes à la recherche d’une activité avec responsabilité dans le domaine de l’encadrement et 
des soins? Vous souhaitez exercer votre profession soignante et promouvoir de manière active la 
qualité de vie de nos résidentes et résidents, tout en favorisant leur autonomie, leur autodétermi-
nation et leur propre responsabilité? 
 
Située à proximité de la gare et du Lac de Bienne, la Residenz Au Lac est un lieu de rencontre 
pour les seniors, les hommes et les femmes d’affaires, les clients des restaurants, les intéressés 
à l’art, les enfants et les jeunes. Nos presque 100 seniors qui occupent les 67 appartements ainsi 
que 50 résidentes et résidents qui sont répartis dans les quatre unités d’habitation du départe-
ment Encadrement & Soins sont au centre de nos intérêts. 
 
Nous recherchons pour date à convenir un/e 
 

Assistant/e en soins et santé communautaire CFC (80 – 100%) 
 
Vos tâches 

 Vous assurez un encadrement et des soins professionnels orientés selon les besoins des 
résidents et veillez à l’application du concept de qualité de vie selon les standards élevés de 
notre management qualité et le concept des unités d’habitation du département Encadrement 
& Soins. 

 Vous vous occupez de manière indépendante du déroulement quotidien des activités dans 
l’unité d’habitation. En qualité d’ASSC vous avez le sens de l’organisation et coordonnez 
toutes les activités spécifiques des résidents et des pensionnaires. 

 Vous effectuez des engagements de jour et de nuit. 

 Vous entretenez des contacts avec les personnes proches et les organismes externes ainsi 
qu’avec les départements internes. 

 Vous gérez de manière indépendante la documentation des soins dans le système informa-
tique. 

 
Votre profil 

 Vous avez achevé votre formation de base et disposez d’une expérience dans le domaine 
des soins de longue durée. 

 Vous apportez des compétences sociales et professionnelles de haut niveau. 

 La qualité de vie et le bien-être de nos résidentes et résidents vous tient à cœur. 

 Votre langue maternelle est le français ou l’allemand et possédez de bonnes connaissances 
de l’autre langue. 

 
Nous vous offrons 

 Un domaine d’activité intéressant, varié et exigeant dans un cadre de travail moderne avec la 
possibilité d’engager vos compétentes professionnelles et humaines de manière complète. 

 Des possibilités de développement attractives ainsi que des offres de formation à l’interne. 

 Des conditions de travail modernes ainsi que de bonnes prestations sociales.  
 
Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature (curriculum vitae, photo, certificats, 
diplômes) à: Residenz Au Lac, Ressources Humaines, Rue d‘Aarberg 54, Case postale, 
2501 Biel/Bienne ou par E-Mail à: job@residenz-au-lac.ch. Nous nous réjouissons de faire votre 
connaissance. 
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