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Carouge, le 14 novembre 2018

Salon Cité des métiers

imad recrute 27 apprentis ASSC pour la rentrée 2019
Afin de répondre à un besoin croissant de la population en matière de soins et de soutien à
domicile à Genève, imad recrute 27 assistants en soins et santé communautaire (ASSC).
Cette profession sera mise à l’honneur à la Cité des métiers qui aura lieu du 20 au 25 novembre
2018 à Palexpo, Genève.
Institution genevoise et entreprise formatrice reconnue dans le réseau de soins à domicile à Genève,
imad s’implique dans la formation de ses collaborateurs tout comme la relève des professionnels de la
santé.
Le métier d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC) répond à un besoin croissant de
prestations de soins à domicile dans le canton, dans un contexte de séjours à l’hôpital toujours plus
courts, de maîtrise des coûts de la santé et d’augmentation de la population âgée.
Travaillant en binôme avec les infirmiers-ères, les ASSC accompagnent des personnes de tous âges en
effectuant des prestations de soins et de soutien ainsi que des actes médico-techniques sous
délégation. Ils participent également à préserver l’autonomie et la qualité de vie des clients à leur
domicile.
Actuellement, 69 apprentis suivent la formation en vue d’obtenir un CFC d’ASSC. Une démarche qui
permet de contribuer activement au plan cantonal en faveur de l’apprentissage du département de
l’instruction publique (DIP).

À la rencontre de la relève
À l’occasion de la Cité des métiers et pour la cinquième année, imad accueillera sur son stand écoliers,
étudiants et parents durant 6 jours pour répondre à leurs questions et les orienter dans la filière de
l’aide et des soins à domicile. L’occasion de découvrir en particulier le métier d’ASSC, avec l’ouverture
dès le début du salon de 27 places d’apprentissages pour la rentrée 2019. Les étudiants auront
jusqu’au 17 février 2019 pour postuler.
Au programme, échanges et conseils personnalisés avec les collaborateurs imad, quizz ludique sur le
métier d’ASSC et recrutement en direct proposé le mercredi 21 novembre de 14h à 20h sur le stand de
l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC).
Pour Ayah Ramadan, directrice des ressources humaines à imad, « Les soins à domicile sont portés
par des métiers centrés sur la relation à l’autre et qui font du sens en répondant aux besoins de la
population genevoise. Rejoindre imad en tant qu’apprenti ASSC permet de s’engager dans une voie
d’avenir et de construire un avenir professionnel dans une entreprise qui valorise la formation et le
développement des compétences tout au long du parcours professionnel. »
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Grâce à ses prestations de soutien et de soins, imad contribue à préserver
l’autonomie à domicile tout en cherchant à garantir la meilleure qualité de vie
possible. En tant qu’établissement public autonome, imad travaille main dans la
main avec les proches aidants et en coordination avec les partenaires du
réseau de soins genevois.
imad c’est:
6'800 prestations par
jour
2'240 collaborateurs
17'200 clients de tous
âges
636’000 heures de
soins par année
500'000 repas livrés à
domicile

1'440 locataires en établissement
avec encadrement pour
personnes âgées (IEPA)
5’000 clients bénéficiant de
prestations de sécurité à domicile
10'000 journées d’hébergement
en unité d’accueil temporaire de
répit (UATR) par an
300’000 heures de déplacement
(non pris en charge par la LaMal)

imad répond 24h sur 24, 365 jours par an - tél. 022 420 20 00
www.imad-ge.ch

