HTHC HIGH TECH HOME CARE AG

BUONASERSTRASSE 30
CH-6343 ROTKREUZ
TEL. 041 749 99 00
FAX. 041 749 99 01
E-MAIL: INFO@HTHC.CH
HOMEPAGE: WWW.HTHC.CH

Vous êtes à la recherche d’un emploi indépendant
conciliant tâches variées et responsabilités, dont
l’intérêt du patient figure au premier plan?
Nous sommes une société privée suisse de soins à domicile.
Nous proposons des thérapies, axées sur les besoins des
personnes atteintes de maladies chroniques ou rares et sur
l‘amélioration de leur qualité de vie ainsi que celle de leur
entourage.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons, dès
aujourd’hui ou dans un délai à convenir, une:
Infirmière ou infirmier SIG diplômé(e) ND II (à temps
partiel 20% pour débuter avec progression possible)
domicilié(e) dans la région de Genève ou La Côte
Vos missions:
•
administration de perfusions médicamenteuses de
longue durée au domicile des patients
•
prise en charge et conseils aux patients pour les
questions ayant trait à la thérapie médicamenteuse s/c,
i/m et p.o. de longue durée
•
interlocuteur/interlocutrice permanent(e) des personnes
concernées de votre région
•
établissement du planning des thérapies et des visites à
domicile de manière autonome
•
participation aux tâches administratives à l’aide de
moyens de communication modernes
•
participation à des cours de formation continue
Profil exigé:
•
Sens des responsabilités
•
au moins 2 ans d’expérience pratique en milieu
hospitalier aigu
•
Spécialisation ou expérience en milieu pédiatrique serait
un avantage
•
de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue
•
connaissances informatiques et intérêt pour la formation
continue
•
plaisir à travailler de manière indépendante, bonnes
capacités à entrer en contact et à communiquer
•
sens de l’organisation, flexibilité et mobilité
Nous proposons:
•
une activité variée avec des horaires de travail flexibles
•
une collaboration au sein d’une équipe jeune et motivée
•
des conditions d’engagement modernes avec
possibilités d’évolution
•
possibilités d’avoir un véhicule de fonction
Intéressé/e?
Nous attendons avec impatience de recevoir votre
dossier de candidature complet avec photo par courrier
postal ou par email à hr@hthc.ch
Pour de plus amples renseignements, nous nous tenons
à votre disposition par téléphone au 041 749 99 00.

