
 
 

La Fondation Echaud accueille 70 personnes adultes polyhandicapées ou présentant une 

paralysie cérébrale grave médicalement reconnue, souvent en présence également de 

différents troubles et déficiences supplémentaires. Pour renforcer notre équipe, nous 

recherchons de suite ou à convenir un ou une : 

 

Infirmier(ère) diplômé(e) en SG, niveau II ou HES  

à 70% 

pour notre service santé  
 

 

Le Poste : 

 Gestion et évaluation des problèmes de santé du résidant. 

 Soutien de l’équipe éducative dans l’accompagnement du résidant. 

 Réponse aux différentes questions en lien avec la santé. 

 Promotion de la santé et mesures de prévention. 

 Dispense de soins médico-délégués techniques. 

 Surveillance des traitements. 

 Participation aux réseaux pluridisciplinaires. 

 Gestion de la pharmacie. 

 Tenue et mise à jour des dossiers médicaux des résidants. 

 Week-ends et soirées selon tournus. 

 

Le Profil : 

 Diplôme infirmier en soins généraux, niveau II ou HES. 

 Intérêt pour le polyhandicap. 

 Personne fiable, organisée, dynamique, autonome, apte à travailler de manière 

indépendante. 

 Capable de prendre des initiatives. 

 Bonne gestion du stress et des imprévus. 

 Sachant mobiliser ses connaissances professionnelles et les utiliser à bon escient. 

 Aisance dans la communication. 

 Intérêt à s’intégrer et s’impliquer dans un contexte socio-éducatif. 

 Bonnes connaissances en informatique et bonne gestion administrative. 

 

Le Cadre : 

 Travail en équipe varié, riche en contacts, basé sur la participation et la responsabilisation. 

 Cadre de travail agréable dans des locaux et équipements modernes. 

 Ambiance dynamique. 

 Formations internes et possibilité de formations continues. 

 Possibilité de prendre les repas sur place. 

 Parking gratuit.  

 Conditions salariales selon CCT du secteur social parapublic vaudois. 

 

Merci d’adresser votre dossier complet à : 

 

Fondation Echaud 

Chemin des Esserts 16 

1053 Cugy (Vaud) 

021/731 01 01 

www.echaud.ch 

 

nicolasbourgeois@echaud.ch 

 

Il ne sera répondu qu’aux personnes dont le dossier correspondra aux critères énoncés. 

http://www.echaud.ch/

