
 

Fondation Eben-Hézer - Cité du Genévrier 

Institution accueillant des 

 personnes en situations de handicap 

 

Située dans la région de Vevey, la Cité du Genévrier accueille près de 

180 résidents adultes grâce à l’investissement et à la motivation de plus 

de 400 collaborateurs. Afin de compléter nos équipes, nous cherchons 

un/e 

 

Infirmier/ère à 80%  

 
 

Dans le cadre de ce poste, vous dispensez des soins infirmiers et veillez 

au suivi médical et à la promotion de la santé des résidents au sein du 

service infirmier, service de ressources transversales. De plus, 

l’élaboration de diagnostiques infirmiers, les actes délégués, le suivi des 

consultations internes, la tenue des dossiers, la mise en place d’actions 

de prévention et la transmission d’informations aux différents 

intervenants liés au processus d’accompagnement font partie de vos 

activités. Vous accompagnez également les résidents lors de situations 

de vigilance et/ou de fin de vie. 

 

Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’infirmier HES ou équivalent. Le 

domaine du handicap mental vous intéresse et vous êtes ouvert à 

acquérir et partager de nouvelles compétences. Autonome, vous savez 

anticiper, gérer les priorités et prendre les décisions qui s’imposent. Vous 

appréciez le travail en équipe et en interface avec différents 

partenaires internes. Vos excellentes compétences relationnelles, votre 

capacité d’écoute et votre habilité à la négociation sont des qualités 

que l’on vous reconnaît. Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (MS 

Office). 

 

Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une 

importante institution du canton, la chance de relever des défis et, par 

le biais de formations internes, de développer vos compétences. 

 

Entrée en fonction dès le 1er décembre ou à convenir 

 

Ce poste s’adresse indifféremment aux candidatures féminines et 

masculines. 

  

Nous attendons votre dossier complet avec lettre de motivation, 

curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de certificats de travail 

à l’adresse suivante :  

 

Cité du Genévrier 

Ressources Humaines 

Madame Natascia Tomaselli 

1806 St-Légier 

 

www. cite-du-genevrier.ch 

 


