L’EMS Résidence Les Palmiers est un établissement médicosocial au cœur de la ville de Montreux qui accueille 43 résidents
avec une mission gériatrique dans un lieu de vie chaleureux et
rassurant, indépendamment de leur état de santé.

Nous souhaitons engager :

Un(e) infirmier(ère) chef(fe) adjoint(e), au taux d’activité de 80 à 90%
Votre mission :
En collaboration avec l’infirmière-cheffe, vous assumez une mission d’encadrement de l’équipe soignante, tout en
suppléant la responsable lors de ses absences. Vous participez ainsi à l’organisation du service et à son
développement, en renforçant le lien entre l’activité de terrain et la gestion, avec pour but d’assurer la continuité
et la cohérence dans le fonctionnement courant, tout en favorisant la circulation des informations auprès des
collaborateurs des soins, ainsi que de ceux des autres services en interdisciplinarité.
Vous participez à la responsabilité de l’ensemble des activités de soins prodigués aux résidents, en étant leur
interlocuteur privilégié ainsi qu’à leur famille, afin de garantir le degré élevé de prestations que nous souhaitons
offrir.
Vous assurez une prise en charge médicale réflexive, en étant attentif-ve aux évolutions des concepts de prise
en charge dans notre secteur d’activité, ainsi qu’en respectant les différentes normes et règlements en vigueur.
Votre profil :
Professionnel-e de la santé au bénéfice de 3 à 5 ans d’expérience, vous êtes titulaire d’un bachelor en soins
infirmiers (ou diplôme reconnu comme tel par la Croix-Rouge), ainsi que d’un CAS en évaluation clinique
infirmière ou en management, avec une expérience s’y rapportant en EMS.
Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des outils informatiques, dont le dossier de soins DIR et l’outil de planification
PEP. La maîtrise des API et des évaluations Plaisir/PLEX sont des atouts pour ce poste, aussi bien que votre
expérience dans la mise en place de projets/procédures/instructions de travail en lien avec la démarche qualité.
Nous vous offrons :
Une opportunité de devenir un acteur important d’un établissement à taille humaine dans un cadre de travail
agréable. Un poste stimulant et intéressant qui répond à la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois.
Entrée en fonction : au 1er mars 2019 ou à convenir, selon vos disponibilités
Renseignements : M. Yves Morel, Directeur, 021 962 00 06
Si vous vous reconnaissez dans cette description et si vous vous sentez prêt à relever ce défi et à prendre avec
compétence et enthousiasme cette fonction clé, n’hésitez pas à faire parvenir votre candidature jusqu’au
21 janvier 2019, par courrier, à l’adresse de l’EMS Les Palmiers ou, par e-mail, à :
resp.secretariat@emslespalmiers.ch
Nous vous vous garantissons une parfaite discrétion et nous réjouissons de recevoir votre candidature.
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