Le Pavillon de la Rive, est un foyer de jour et de nuit, destiné à des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une affection apparentée et vivant à domicile. Il propose un accueil en petits groupes
reposant sur les activités de la vie quotidienne. Il favorise le maintien à domicile en assurant un répit
aux proches.

Nous cherchons :

UN(E) INFIRMIER(E) à 80%
Vos objectifs
• Accompagner les clients tout au long de la journée (repas, activités, temps individuels)
• Assurer le suivi de l’état de santé des clients, dispenser des soins personnalisés, superviser
les soins délégués. Au besoin, gérer les situations d’urgence
• Développer une vision globale de la répartition du travail et effectuer des ajustements au
quotidien avec un sens accru des responsabilités.
• Etablir le projet d’accompagnement individualisé et de soins des clients, dans une vision
interdisciplinaire
• Assurer la coordination avec le réseau de soins et les médecins traitants des clients
Vous possédez
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’infirmier HES
Expérience dans une structure intermédiaire ou d’aide à domicile
Expérience et intérêt pour la psycho-gériatrie
Expérience du travail interdisciplinaire
Expérience et connaissance du réseau d’aide à domicile sur le Canton de Genève
Bonne maîtrise du dossier de soins informatisé et de la bureautique
Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral.

Nous vous offrons
• L’opportunité de développer vos compétences dans un cadre valorisant des standards de
prestations élevés, centrés sur l’écoute des résidents et promouvant le questionnement
interdisciplinaire.
• Des conditions de travail régies par la CCT des EMS genevois
Horaires : Est amené à travailler le samedi et les périodes de fêtes
Date d’entrée en fonction : dès que possible, à convenir
Délai de candidature : vendredi 14 mai 2021
Merci de transmettre votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats)
soit en ligne (ressourceshumaines@butini.ch), soit à Mme Manola Parisi, Responsable RH, route du
Grand-Lancy 166, 1213 Onex.
Le cahier des charges du poste est disponible par mail.

