La FSCMA est une organisation spécialisée et indépendante, active dans toute la Suisse,
dans le domaine de la mobilité et de l'habitat. Nous sommes spécialisés dans le conseil et
l'assistance pour personnes handicapées physiques à mobilité réduite et leurs proches.
Nous leur offrons une assistance compétente lors de l'acquisition de moyens auxiliaires et
d'équipements.
Vous cherchez un nouveau défi?
Dans ce cas, vous êtes notre nouveau collaborateur ou nouvelle collaboratrice susceptible de venir renforcer notre équipe.

Infirmier/ère dipl. ES / Bachelor of Science en
soins infirmiers (BScN) - rémunération à l‘heure 10 à 30%
Votre futur champ d’activité comprend
la clarification des prestations de soins sur place chez le client à la demande des assureurs. Vous contrôlerez les prestations de soins fournies et établirez un rapport technique
le plus souvent en français ou, éventuellement en allemand à l’attention du donneur
d’ordre. Les tâches administratives pourront être effectuées à domicile (home office) ;
nous vous offrons également la possibilité d’utiliser un poste de travail dans l’un de nos
centres de moyens auxiliaires.
Profil d’exigences
 Plusieurs années d’expérience professionnelle en soins infirmiers. Vous êtes idéalement expérimentée dans la prise en charge de tétraplégiques ou de clients atteints d’un traumatisme crânien.
 Bonnes connaissances administratives ainsi que des outils informatiques usuels,
capacités rédactionnelles
 Bonnes capacités de communication, d’innovation et sens de la négociation
 Connaissances orales de l’allemand obligatoires, connaissances écrites souhaitables
 Permis de conduire indispensable
Lancez-vous un défi différent
en contribuant au bien-être des personnes avec handicap. Osez-vous franchir le pas vers
ce domaine d’activité varié, intéressant et exigeant offrant une très grande autonomie?
Dans ce cas, notre équipe dynamique qui vous épaulera et conseillera à tout moment est
impatiente de vous rencontrer. Nous vous offrons une initiation approfondie dans le domaine d’activité, des possibilités permanentes de formation continue ainsi qu'un échange
professionnel périodique au sein du groupe. A cela s’ajoutent de bonnes prestations sociales ainsi qu’un environnement favorable à la valorisation. Tout cela va certainement
vous plaire!
Nous vous prions de nous envoyer votre dossier complet de candidature à :
personal@sahb.ch
Pour tout complément d’information, Arlette Blattner, responsable du groupe, reste à votre
disposition (tél. 062 388 20 25).
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