Cité du Genévrier
(Fondation Eben-Hézer)

Et si vous nous aidiez à concevoir
une société plus inclusive ?
Située dans la région de Vevey, entre ville et campagne, la Cité du Genévrier accueille des personnes
adultes présentant une déficience intellectuelle. Sa vocation étant celle d’une institution généraliste dans le
domaine du handicap mental, elle offre également des prestations plus spécifiques (dans le domaine du
polyhandicap, de l’autisme ou du syndrome de Prader-Willi).
Intégrée à la Fondation Eben-Hézer, la Cité du Genévrier est dépositaire du testament moral de sa fondatrice,
Sœur Julie Hofmann. Elle considère à ce titre le bonheur des personnes accueilles comme finalité ultime de
son action.
Pour les personnes accueillies à la Cité du Genévrier, y résider signifie entre autres pouvoir bénéficier de toute
une palette d’activités, de thérapies et de loisirs. Nous y sommes particulièrement attentifs. C’est pourquoi,
afin de compléter notre dynamique équipe du service infirmier, nous cherchons un(e)
Infirmier à un taux d’activité de 70%
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. Vous effectuerez des interventions sur les différents lieux de vie mais aussi au sein du
service infirmier. Vous participez aux différents consultations médicales internes. L’enseignement des actes
médico-délégués, la formation, la gestion des dossiers, la participation à des colloques et des réseaux ainsi
que la transmission d’informations aux différents intervenants liés au processus d’accompagnement font
également partie de vos activités.
Etre infirmier à la Cité du Genévrier, c’est aussi :


La réalisation d’évaluations cliniques et la pose de diagnostics infirmiers



Une richesse et une variété dans le travail grâce à la diversité de population vivant à la Cité du
Genévrier



Un partage des connaissances

Etes-VOUS la personne que nous cherchons ?


Au bénéfice d’un diplôme infirmier HES (reconnaissance de la Croix-Rouge exigée pour les diplômes
étrangers)



A l’aise dans le travail et la communication en équipe, ainsi qu’avec les différents intervenants



Autonome, vous savez anticiper, gérer les priorités et prendre les décisions qui s’imposent



Aimant prendre des initiatives, capable de trouver des solutions et des adaptations originales



Dotée de compétences relationnelles reconnues, d’un esprit d’ouverture, d’une capacité
d’écoute



Maîtrisant les outils informatiques usuels et possédant un permis de conduire

NOUS vous offrons :
-

Un contrat de travail à durée indéterminée avec des horaires de jour en continu, une astreinte avec
présence le samedi matin toutes les 6 semaines

-

Des prestations sociales de premier ordre, selon la CCT de l’AVOP avec 6 semaines de vacances, 7
semaines dès l’âge de 50 ans

-

La possibilité de participer au développement de l’institution, également au travers la participation
de projets et de relever de nouveaux défis

-

Une politique de formation très favorable grâce à un programme de formations internes intéressant
et varié mais aussi la participation en partie aux frais de formations externes

-

Une politique de santé et sécurité au travail dans laquelle le bien être du collaborateur est
primordial comme des massages assis, un espace de repos, l’accès à une baignoire sèche

Entrée en fonction : 1er mai 2022 ou à convenir

Et si vous décidiez de relever ce défi ? Oui ?
Alors adressez vite votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, copies de diplômes,
certificats de travail, carte d’identité et permis de séjour) à adresser par email à Madame Sabrina Perroud,
spécialiste RH responsable du recrutement, recrutement.cite@eben-hezer.ch.
C’est avec un immense plaisir que nous en prendrons connaissance !

