
 

 

 
 
 
 

La Paix du Soir comprend un établissement médico-social gériatrique et psycho gériatrique compatible, 
qui héberge et accompagne dans leur quotidien 84 résidents, une structure de préparation et d’attente à 
l’hébergement en EMS (SPAH) qui accueille 30 personnes âgées, un centre d’accueil temporaire (CAT) 
d’une capacité de 16 places, des appartements protégés au nombre de 30, des locations immobilières 
ainsi qu’un restaurant « Le Jardin des Délices » d’une capacité moyenne de 40 couverts. La qualité de vie 
et le bien-être des résidents sont les préoccupations premières des équipes interprofessionnelles. 

 
Vous êtes motivé/e, dynamique et prêt/e à relever un nouveau défi professionnel dans une institution 

en pleine évolution… Alors ce poste est pour vous ! 
 
Afin de compléter nos équipes, nous recherchons : 

 

UN(E) DIÉTÉTICIEN(NE) DIPLÔMÉ(E) HES à 30% 
 
Votre mission :  
 Assurer une prise en charge nutritionnelle des résidents 

 Promouvoir la qualité des soins en nutrition 
 Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau avec nos partenaires. 

 Participer très activement à la prise en charge des résidents  
 Collaborer très étroitement avec le personnel de la cuisine 

 Garantir une prise en charge de qualité et efficiente basée sur les connaissances actuelles. 
 

Votre profil : 
 Titulaire d’une formation de diététicien diplômé ES/HES ou titre jugé équivalent 

 Expérience de 2 ans dans la profession, un atout  

 Connaissances des techniques cognitivo-comportementales de base et de l’entretien motivationnel 
 Personne dynamique, capable de travailler de manière rationnelle et autonome dans une équipe 

pluridisciplinaire 
 Capacité d’écoute et de négociation 
 Capacité d’innovation pour créer un nouveau poste 
 Maîtrise des outils informatiques usuels. 
 
Conditions d’engagement : 

Entrée en fonction :  à convenir 
Taux d’activité :  30%  
Renseignements : Mme Corinne Nicodet, directrice des soins & accompagnement 021/651.66.60 
 
Nous offrons : 

L’opportunité d’agir activement au renforcement de notre organisation par des activités variées et dans 
un cadre de travail respectueux, dynamique et agréable régit par la convention collective du secteur 
sanitaire parapublic vaudois. 
 
Les dossiers de candidature complets sont à adresser à Monsieur Serge Morel, responsable ressources 
humaines, EMS La Paix du Soir, par courriel : serge.morel@paixdusoir.ch  
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