Ressources Humaines

Espace de vie SA est une institution qui gère les établissements médico-sociaux (EMS) de La
Châtelaine à Vernier et Saint-Loup à Versoix. Ceux-ci accueillent respectivement 87 et 80
résidents. Environ 100 collaborateurs par institution y sont engagés.
Pour compléter l’équipe des soins de l’EMS Saint-Loup, nous cherchons :

Un(e) Infirmier(ère) diplômé(e) à 70% de nuit
(avec obligation d’un mois par année en horaire de jour)
Mission et responsabilités :
Sous la responsabilité de l’infirmière-cheffe, vous aurez pour mission notamment de dispenser
aux résidents des soins infirmiers personnalisés, de nature préventive, curative, de
réadaptation et palliative, adaptés à leur état physique et psychique. De contribuer de par
ses compétences et analyses, au processus de soin et d’accompagnement défini avec le
résident et, le cas échéant, ses proches, le représentant thérapeutique, le médecin traitant
et l’équipe pluridisciplinaire. Les horaires sont des 12h.
Qualifications et compétences :












Diplôme en soins infirmiers généraux,
Droit de pratique sur Genève,
Expérience dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie et en soins palliatifs,
Minimum cinq ans d’expérience,
Langue française parlée et écrite,
Connaissance en informatique et logiciels de soins,
Bonne capacité d’adaptation,
Disponibilité, flexibilité
Très bonne capacité d’analyse
Grand sens des responsabilités, de l’organisation et du service
Rigueur et esprit constructif

Cadre de travail :
L’institution offre à ses collaborateurs un environnement de travail promouvant les principes
de respect et d’éthique ainsi que le développement des compétences. La classe de salaire
selon l’Echelle de l’Etat de Genève est fixée en 15.
Les dossiers complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de certificats de
formation et de travail) des personnes intéressées sont à envoyer par e-mail à :
rh@saintloup.ch, seules les candidatures envoyées par e-mail et correspondant directement
au profil recherché seront traitées.
Délai de candidature : 16 juin 2019
Entrée en fonction : 1er août ou 1er septembre 2019
Plus d’information sur notre établissement sous : www.espacedevie.ch
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