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OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Réseau Santé Nord Broye (RSNB) est une association reconnue d’intérêt public qui regroupe les 
prestataires de soins des régions du Nord vaudois et de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Par son activité, 
il assure la coordination des soins et l'orientation des usagers et usagères, il préavise en matière 
d'organisation sanitaire régionale, il favorise l'émergence de filières de soins, l'échange de données entre 
institutions et la promotion de la santé. 

Afin de développer l’activité infirmière clinique, le RSNB recherche : 

 

Un infirmier ou une infirmière à 80% 

pour le Centre Mémoire et Gériatrie 
 

Vous…  

 êtes au bénéfice d'un diplôme d'infirmier ou infirmière en soins généraux HES ou titre jugé 
équivalent et d’une autorisation de pratique (ou démarche en cours) 

 avez au minimum 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine de la gériatrie et des troubles cognitifs ; 
une expérience en psychiatrie ou en psychogériatrie serait un atout 

 avez obtenu une spécialisation dans le domaine des troubles cognitifs, de la gériatrie ou de la 
psychogériatrie 

 possédez des compétences pédagogiques et de leadership 
 avez de l’expérience et de l’intérêt pour le travail en équipe interprofessionnelle 
 alliez un esprit d’analyse, de synthèse et faites preuve de créativité 
 maitrisez la langue française 
 avez de l’entregent et de la flexibilité 

Votre mission…  

 Participer aux évaluations réalisées au sein de la consultation mémoire 
 Contribuer à la formulation de recommandations de prise en charge basées sur les épreuves 

scientifiques actuelles 
 Collaborer étroitement avec les partenaires pour mettre en place les mesures proposées 
 Assumer un rôle pédagogique et de spécialiste clinique dans votre domaine 
 Développer le rôle infirmier et l’activité en lien dans le Centre Mémoire et Gériatrie, en partenariat 

avec l’équipe interprofessionnelle en place et les partenaires régionaux 

Nous vous offrons…  

 un cadre de travail agréable au sein d'une équipe dynamique et motivée 
 une activité à responsabilités, variée et autonome 
 des possibilités de formation continue 
 un salaire et des prestations sociales selon la Convention collective de travail dans le secteur 

sanitaire parapublic vaudois 

Entrée en fonction : à convenir 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Monsieur Franck Perez, responsable du Centre 
Mémoire et Gériatrie, par téléphone au 024 424 11 00. 

L’offre avec curriculum vitae et documents usuels est à envoyer jusqu’au 30 novembre à : 
Monsieur Yves Kühne, Réseau Santé Nord Broye, En Chamard 55A, Case postale 221, 1440 Montagny-
Chamard ou par courriel : secretariat.general@rsnb.ch 
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