
Employé/-e en intendance AFP  

Aide en soins et accompagnement AFP 

Employé/-e de commerce CFC

Spécialiste en hôtellerie CFC 

Informaticien/-ne CFC

Cuisinier/-ère CFC 

Cuisinier/-ère en diététique CFC 

Assistant socio-éducatif/assistante socio-éducative CFC 

Gestionnaire en intendance CFC 

Assistant/-e médical/-e CFC 

Agent/-e d’exploitation CFC 

Spécialiste en restauration CFC 

Logisticien/-ne CFC

Masseur/-euse médical/-e BF

Assistant/-e en soins et 
santé communautaire CFC

APPRENTISSAGES AFP/CFC/BF

POSTULE DÈS MAINTENANT SUR WWW.HIRSLANDEN.CH/JOBS

ASSISTANT/-E EN SOINS ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE CFC

En tant qu’assistant/-e en soins  
et santé communautaire, tu 
collabores étroitement avec 
d’autres personnes. Le travail en 
équipe et la communication 
jouent un rôle primordial. Dans 
cette fonction, pas une journée 
ne ressemble à une autre. Ton 
champ d’activité inclut aussi 
bien des soins que des activités 
d’intendance ou administratives. 
On attend de ta part de la 
flexibilité, car tout ne peut pas 
être planifié à l’avance dans le 
travail avec des personnes 
malades et il peut se produire  
un imprévu à tout moment.  
Les infirmiers et les infirmières 
diplômés travaillent en collabo-
ration étroite avec toi, sur le 
principe de la délégation, en 
vertu de tes compétences 
d’assistant/-e en soins et santé 
communautaire.

Cahier des charges
• Soins et assistance
• Actes médico-techniques
• Alimentation
• Organisation du quotidien
• Habillement et linge/ménage
• Crises et urgences
• Administration et logistique
•  Prévention et entretien des 

ressources

Scolarité
Scolarité obligatoire réussie

Durée de la formation
3 ans, avec possibilité de 
maturité professionnelle

Titre obtenu
Certificat fédéral de capacité 
(CFC)

Formation continue
•  Ecoles supérieures
• Hautes écoles spécialisées 
 selon orientation

Lieux de formation et de 
perfectionnement
• Hirslanden Klinik, Aarau
• Klinik Beau-Site, Berne
• Klinik Permanence, Berne
• Salem-Spital, Berne
• AndreasKlinik Cham, Zoug
• Klinik Am Rosenberg, Heiden
• Clinique Bois-Cerf, Lausanne
• Clinique Cecil, Lausanne
• Klinik St. Anna, Lucerne
• Klinik Birshof, Münchenstein
• Klinik Belair, Schaffhouse
• Klinik Stephanshorn, St-Gall
• Klinik Im Park, Zurich
• Klinik Hirslanden, Zurich
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