Infirmier*ière diplômé*e (70-80%)
Taux d’occupation : 70 - 80%
Lieu de travail : Boudry (NE)
Entrée en fonction : 1er janvier 2022
ORS Service AG est une entreprise spécialisée dans l’encadrement et l’hébergement des requérants
d’asile. Nous sommes un partenaire reconnu de la Confédération, des cantons et des communes.
Afin de renforcer notre équipe au sein du centre fédéral d'asile à Boudry (NE), nous recherchons un*e
infirmier*ière diplômé*e 70 - 80% (avec des horaires de travail réguliers, pas de travail de nuit) pour le
1er janvier 2022.

Votre défi
Dans un contexte de santé communautaire avec des populations vulnérables, de tous âges et de tout état
de santé, vous serez responsable de la santé publique, du triage, de la coordination et de la continuité des
soins, comme vos collègues au sein d’une petite équipe de soins dans un centre fédéral d’asile. Votre travail
sera très varié et vous mobiliserez autant vos compétences d’évaluation clinique, que vos qualités
humaines et administratives.

Votre profil
• Diplôme d'infirmier-ère Bachelor/HES ou reconnu CRS
• Spécialisation en psychiatrie avantageuse
• Formation et/ou expérience en urgences, santé communautaire, santé publique, médecine tropicale, ou
évaluation clinique, un atout
• Compétences interculturelles avec bonnes connaissances orales en français (niveau C1), allemand
(niveau B1) et en anglais (niveau B1). Toute autre langue est un atout
• Très bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques courants
• Bonnes aptitudes organisationnelles
• Bonnes aptitudes relationnelles avec les patients, les collègues et les partenaires de soins
• Bonne capacité d’adaptation en situation de stress
• Âge minimum de 25 ans

Votre perspective
L’opportunité d’un travail indépendant et varié dans un environnement multiculturel, chaleureux et
validant la place de l’individu. En tant qu'employeur moderne, nous offrons à nos employés une large
palette de formations continues, des horaires de travail réguliers, pas de travail de nuit.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Melanie Schnetzer, Généraliste RH, attend avec impatience votre
candidature complète avec mention de la référence « NE-INF-1121 » à l’adresse e-mail jobs@ors.ch.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter Madame Marie-Jean Paré, Responsable
des soins, au numéro de tél. 079 754 54 36.
Veuillez noter que nous ne renvoyons pas les candidatures postales. Merci de votre compréhension.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.ors.com

