
 

Casting : nous recherchons des témoignages vidéo pour la campagne des soins de 
longue durée   
 

Tu travailles dans les soins de longue durée ? Nous avons besoin de toi pour des témoignages vidéo ! 

 
Rôle et utilisation : 

De courts clips de 15 secondes et des photos des protagonistes seront produits pour Instagram, Facebook, 

LinkedIn, des bannières en ligne, la presse imprimée (Suisse entière) et Internet afin de les utiliser dans le cadre 

de la campagne « Une carrière empreinte d’humanité ». 

 

Dans le clip, tu devras marcher jusqu’à apparaître dans le champ de la caméra et t’asseoir sur une chaise. Tu 

expliqueras pourquoi tu apprécies ton métier dans les soins de longue durée, notamment concernant tes 

conditions de travail. Après avoir témoigné, tu te lèves de la chaise et tu sors du champ. 

 

Ton profil : 

Âge : 22-55 ans 

Genre: F/M/X 

 
Conditions : 
- Tu as terminé une formation professionnelle du degré tertiaire et travailles actuellement dans les soins de 
longue durée ambulatoires ou stationnaires (établissement médico-social ou Aide et soins à domicile), ou tu vas 
bientôt travailler dans ce secteur. 
- Tu es à l’aise devant la caméra, tu as confiance en toi et tu sais convaincre par ta présence. 

 

Lieu de tournage : Berne 

 

Jour de tournage : 21 mars 2023 

 

Durée : env. 2 h. Nous essayerons de tenir compte de tes souhaits concernant le créneau horaire de tournage. 

 

Indemnisation : 500 CHF + frais de transport 

 

Envoie une photo de toi avec un court CV d’ici au 3 mars à gina.messerli@cr-k.ch. 

 

Tu as d’autres questions ? 

N’hésite pas à écrire à Gina à l’adresse gina.messerli@cr-k.ch. 

 

Nous nous réjouissons de ta participation ! 

 

Campagne  

La campagne « Une carrière empreinte d’humanité » a pour objectif de montrer les avantages et les 

perspectives des métiers et carrières dans les soins de longue durée. Les organismes de santé ARTISET, Aide et 

soins à domicile Suisse et OdASanté sont responsables de la campagne pour les soins de longue durée, avec le 

soutien du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI. www.soins-longueduree.ch 
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