
 
 

L’ESPERANCE  
Institution spécialisée pour personnes handicapées 

 1163 ETOY   
 

met au concours 
 

2 postes d’infirmier diplômé (H/F) à 60% et à 80% 
 

Secteur Charlotte Buchet 
 
 

Mission : 

 accompagner au quotidien sept adultes âgés en situation de handicap intellectuel résidant au sein d’un 
appartement 

 assurer le suivi, la production et la traçabilité des prestations santé au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire 

 prodiguer des soins et un accompagnement individualisé aux résidents  

 participer activement à la gestion de l’organisation quotidienne de l’accompagnement du résident dans 
une vision pluridisciplinaire 

 participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets individualisés à court, moyen 
et long terme dans le but de maintenir de leur qualité de vie 

 participer au développement des compétences de l’équipe en lien avec les pathologies spécifiques de 
la psychogériatrie et de la gériatrie 

 participer en collaboration avec les formateurs de l’hébergement à l'accueil des étudiants, apprentis et 
nouveaux collaborateurs du secteur 

 participer aux divers projets de développement du secteur. 

Profil : 

 diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux, HES ou diplôme avec la reconnaissance Croix-Rouge suisse 

 expérience positive en psychogériatrie ou avec des personnes en situation de déficience intellectuelle, 
un atout 

 bonnes capacités d’analyse clinique 

 bon sens relationnel, vous appréciez le contact avec les personnes âgées 

 la formation Montessori adaptée à l’âge avancé, un atout 

 un intérêt pour le travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 un intérêt pour le développement du secteur. 

 

Prestations : 

 conditions de travail selon la CCT du secteur parapublic vaudois 

 travail en équipe pluridisciplinaire 

 cadre de travail agréable 

 avantage d’une grande institution. 

 
Entrées en fonction : à convenir 
 
Les postulations doivent impérativement nous parvenir par l’intermédiaire de la plate-forme d’offres d’emploi 
de Jobup (www.jobup.ch) avec laquelle notre Institution s’est associée pour la publication de nos annonces de 
postes ouverts. Nous vous prions de joindre le dossier complet, le CV, les copies des diplômes et certificats, 
jusqu’au 8 mars 2021. 
 
www.esperance.ch 

http://www.jobup.ch/
http://www.esperance.ch/

