Le Pôle santé Vallée de Joux est une institution novatrice qui emploie 200 collaborateurs au Sentier. Selon un
modèle de soins intégrés, il propose des prestations hospitalières, d’hébergement et d’accompagnement des
personnes âgées. Il collabore étroitement avec les partenaires des réseaux sanitaires et communautaires locaux
et cantonaux. Il met à disposition de la population des prestations de soins et de santé coordonnées.

Nous recherchons pour notre service d’hébergement :

Un.e aide infirmier.ière à 80 % en CDI
Deux aides infirmiers.ières à 60% - 80 % en CDD de 6 mois
Activités principales
Dispenser les soins de bases à la population âgée. Gérer et dispenser les soins déléguer par les infirmiers (ières),
infirmiers (ières) assistants(es) ou ASSC. Accueil et prise en charge des patients et de son entourage. Dispenser
des soins de bases individualisés. Dispenser, sur délégation et surveillance, des soins techniques. Exécuter les
soins en respectant les règles d’hygiène hospitalière ainsi que les procédures et protocoles en vigueur.

Compétences – exigences requises
• Etre en possession d’une attestation CRS auxiliaire de santé (120h) ou une formation jugée
équivalente

•

Bénéficier d’une expérience en gériatrie et en santé mentale

•

Etre disposer à travailler de nuit et faire des horaires coupés

•

Travailler de manière autonome et responsable tout en sachant démontrer un esprit d’équipe

•

Avoir des compétences relationnelles, de la bienveillance et faire preuve de bons sens

•

Adopter une démarche d’apprentissage continu

•

Maîtriser le français écrit et oral ainsi que les outils informatiques

Nous offrons
• Un environnement de travail agréable, dans une structure à taille humaine
•

Des conditions de travail modernes, conformes à la CCTsan-vaud

•

Un salaire selon le barème de la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV)

•

D’excellentes prestations sociales

•

Une région à découvrir sur www.valleedejoux.ch et sur www.valtv.ch

Date d’entrée : de suite ou à convenir
Renseignements complémentaires : Murielle Berthet au +41 (0)21 845 18 25
Postulation en ligne sur psvj.ch
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