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 compléter une de nos équipes
éducatives de notre internat de Cugy dont les résidants nécessitent un accompagnement
médical renforcé, nous recherchons pour le 1er octobre 2020 ou à convenir :

Un/-e infirmier/-ère diplômé/-e ES ou HES
à 70% ou 80%
Le Poste :
• Exercer au sein d’une équipe éducative composée de personnes de
formations différentes et y apporter un regard paramédical.
• Accompagner
au
quotidien,
week-ends
selon
tournus,
six
résidants
en individuel et collectivement, afin de leur procurer une qualité de vie et de
confort.
• Dispenser des soins médico-techniques délégués sous la responsabilité de l’infirmier
responsable.
• Collaborer avec le service santé, les thérapeutes, les ateliers et les
autres services de l’institution.
• Travailler avec une équipe pluridisciplinaire pour l’élaboration et le suivi des
projets pédagogiques et programmes thérapeutiques des résidants.
• Organiser des loisirs, sorties, camps et activités extérieures avec les résidants.
• Participer aux colloques éducatifs y compris les réseaux intersecteurs.
• Collaborer avec les familles, représentants légaux, spécialistes divers.
• Gérer les tâches administratives relatives aux résidants et à l’équipe éducative.
Le Profil :
• Diplôme infirmier ES ou HES ou titre reconnu par la Croix Rouge Suisse.
• Intérêt pour le polyhandicap.
• Aisance dans le travail en équipe, organisation et fiabilité.
• Sachant mobiliser ses connaissances professionnelles et les utiliser à bon escient.
• Intérêt à s’intégrer et s’impliquer dans un contexte socio-éducatif.
• Bonnes connaissances en informatique.
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.
• Salle de fitness.
• Cafétéria institutionnelle.
• Parking gratuit.
• Conditions salariales selon CCT du secteur social parapublic vaudois.
Délai de postulation : 30 septembre 2020
Merci d’adresser votre dossier complet à l’adresse suivante :
Fondation Echaud
Mme Elodie Marguerat Jeanneret
Chemin des Esserts 16
1053 Cugy (Vaud)
www.echaud.ch
elodiemarguerat@echaud.ch

