
La Fondation Gérard Burrus, située à Boncourt, 
a pour mission d’accueillir des personnes 
âgées. Jusqu’à présent, notre établissement 
comportait 2 sites EMS. En début d’année 
2021, notre institution ouvrira une structure 
UVP. Ainsi, notre Fondation comptera 39 lits 
EMS et 15 lits UVP. L’ensemble de nos résidants 
bénéficient d’un accompagnement adapté, 
prodigué par des collaborateurs attentionnés, 
respectueux et qualifiés. 

En raison de l’ouverture prochaine de notre UVP (Les Ecureuils), nous recherchons, pour compléter 
nos équipes en EMS et UVP :

ICUS, à environ 80%

Infirmiers(ères), taux à définir

ASSC, taux à définir 

Aides-soignants(es), taux à définir

Auxiliaires de santé Croix-Rouge, taux à définir

Animateur(trice), ASE ou HES, à environ 80%
La Fondation a une philosophie humaniste, avec des techniques de communication spécifiques 
aux aînés, telles que « la Validation ». Nous avons pour objectif de travailler en s’inspirant du 
concept Montessori.

Votre profil :
- Vous disposez des diplômes nécessaires et des connaissances spécifiques en lien avec le  
 poste pour lequel vous soumettez votre candidature;
- Vous êtes motivé(e) par la gériatrie et/ou la psychogériatrie et avez de l’intérêt pour les personnes  
 âgées. Disposer d’une expérience de plusieurs années dans le domaine serait un atout;
- Travailler en interdisciplinarité et en équipe est une valeur essentielle à votre épanouissement  
 au travail;
- Vous avez de l’aisance dans la communication avec les aînés et un grand respect envers eux;
- Vous êtes dynamique, flexible et avez le sens de l’organisation;
- Vous êtes sensible à l’organisation, à l’ordre et à l’hygiène;
- Vous maîtrisez les outils informatiques usuels;
- Vous possédez un permis de conduire.

Nous vous offrons :
- De rejoindre une équipe dynamique dont la priorité est portée sur le bien-être des résidants;
- Un cadre de travail exceptionnel.

Entrée en fonction : Entre janvier et mars 2021

Délai de postulation : 24 juillet 2020

Des questions ? Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de  
M. Geoffroy Hémart, Directeur-adjoint, au 032 475 12 22.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet, par courrier postal, à 
l’adresse suivante : Fondation Gérard Burrus, à l’attention de M. Geoffroy Hémart, Les Chevrières 
6, 2926 Boncourt. Veuillez préciser dans votre postulation : le poste, ainsi que le service et le 
taux souhaités.




