Afficher cette annonce en tant que candidat

Le site de Plein Soleil à Lausanne, est un lieu de vie et de soins unique dans le Canton de Vaud.
Il propose un hébergement de courte ou de longue durée, des activités socio-culturelles, des ateliers et un accueil à la journée
à des personnes atteintes de maladies neurologiques évolutives ou de lésions cérébrales.
Vous avez un intérêt pour le domaine de la neurologie et vous souhaitez travailler dans un environnement porteur de sens
et de valeurs fortes dans un cadre agréable où les résidents sont au centre de nos préoccupations.
Alors nous vous proposons de postuler à notre poste :

Infirmier dans le domaine de la neurologie (H/F)
(80-100% - CDI et CDD - horaires continus)
Vous serez notamment en charge de/d’ :

 Organiser, dispenser les soins infirmiers et des gestes d’assistance aux actes de la vie quotidienne.
 Recueillir les données et analyser les besoins en interdisciplinarité, en vue d’établir le projet d’accompagnement et de soin
du résident.
 Participer à des mesures préventives, diagnostiques, thérapeutiques et palliatives ainsi qu’à des actions de promotion de la
santé.
 Evaluer, conseiller et coordonner les soins / organiser les examens et interventions médicales.

 Informer, renseigner et accompagner la personne accueillie par rapport aux différents aspects et étapes de
l’accompagnement ainsi que son entourage et les partenaires, avec l’accord de la personne concernée.

 Argumenter et documenter l’ensemble de la démarche d’accompagnement et de soin.
Votre profil :

 Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor en soins infirmier (ou titre jugé équivalent) et vous avez entamé les démarches pour la
reconnaissance Croix-Rouge de votre diplôme.
 Vous avez une expérience en soins généraux et un intérêt à vous former dans le domaine des maladies neuro évolutives.

 Vous êtes reconnus pour vos capacités d’adaptation, votre sens des responsabilités et pour vos compétences à travailler en
interdisciplinarité.
 Vous avez des compétences naturelles de leader ainsi que des compétences organisationnelles
Nous offrons :

 La possibilité de découvrir un travail passionnant au sein d’une institution reconnue quant à la qualité et la diversité de ses
prestations

 Une ambiance de travail valorisant l’échange, la proximité et le travail en équipe.
 Des conditions de travail selon la CCT du secteur santé parapublic vaudois.
 Les avantages sociaux d'une grande institution : formations continues, parking, restaurant, transports publics sur le site.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Informations complémentaires: CDI ou CDD entre 80-100% - horaires continus
Renseignements : Madame Agnès Robbe, Responsable secteur soins 021 651 27 20
Si vous êtes intéressé à relever ce défi, nous nous ferons un plaisir de recevoir votre candidature via jobup.ch ou par mail à
agnes.robbe@ilavigny.ch ou nadege.audergon@ilavigny.ch

