Fondation Eben-Hézer - Cité du Genévrier
Institution accompagnant des
personnes en situations de handicap
Située dans la région de Vevey, la Cité du Genévrier accueille près de 200 adultes en
situations de handicap grâce à l’investissement et à la motivation de plus de 400
collaborateurs. Afin de compléter nos équipes, nous recherchons actuellement des

Infirmiers/ères
60%-90%
Groupes Laurier ou Licorne
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 groupe de vie. De plus, l’évaluation
des besoins, la pose de diagnostics infirmiers, le suivi des situations médicales, la mise en
place d’action de prévention, l’enseignement des actes médico-délégués, la gestion des
dossiers ainsi que la transmission d’informations aux différents intervenants liés au processus
d’accompagnement font partie de vos activités. Vous accompagnez également les
résidents dans leur quotidien, lors de situations de vigilances et/ou palliatives.
Il s’agit pour le Laurier d’un lieu de vie accueillant des adultes vivant avec un polyhandicap
ou ayant des besoins similaires, et pour la Licorne d’un lieu de vie accueillant des adultes
nécessitant un accompagnement individualisé en lien avec des besoins spécifiques liés à
l’âge.
Pour chacune de ces personnes nous visons un accompagnent individualisé favorisant le
bien-être et la participation de la personne dans son quotidien. Dans ce cadre, vous
contribuez de manière active à les accompagner dans les actes de la vie quotidienne,
durant leurs loisirs, dans les activités sportives et culturelles ainsi qu’en vacances.

Profil du candidat


Diplôme d’infirmier HES ou équivalent



Intérêt pour le domaine de la déficience intellectuelle



Ouvert à acquérir et partager de nouvelles compétences



Autonome



Capacité à anticiper, gérer les priorités et prendre les décisions qui s’imposent



Appréciant le travail en équipe et en interface avec différents partenaires internes



Excellentes compétences relationnelles



Capacité d’écoute



Habilité à la négociation



Maîtrise des outils informatiques usuels



Permis de conduire

Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une institution importante du
canton, de relever des défis et, par le biais de formations internes, de développer vos
compétences. Nous garantissons également de très bonnes conditions sociales, un cadre
de travail agréable ainsi qu’une richesse dans les contacts humains.
Entrée en fonction : De suite 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 tous les diplômes et certificats de travail par mail : natascia.tomaselli@ebenhezer.ch
www.cite-du-genevrier.ch

