La Liberté d’être soi, notre engagement vous inspire ?
L’EMS Maison de Vessy, établissement public autonome de 226 lits dont 4 lits UATR,
lié à l’Etat de Genève par un contrat de prestations, recrute ses futurs :

INFIRMIERS-ERES
Il met au concours plusieurs postes d’infirmières/infirmiers pour des contrats à durée
déterminée ainsi que des contrats à durée indéterminée, pour des taux d’activité de
60% à 100%.
Le monde de l’EMS change, les situations cliniques se complexifient, les modèles de
prises en charges évoluent (UATR, foyer de jour, longs séjours), les projets cliniques
se diversifient, les défis de demain sont nombreux et passionnants, alors :
Rejoignez-nous sans plus tarder pour relever ce beau challenge :
Nous vous offrons la possibilité d’intégrer une Institution de renom, de faire partie d’une
équipe pluridisciplinaire fortement engagée, de rejoindre une entreprise formatrice et
de participer aux enjeux futurs du bien-être de la personne âgée en Institution.
Au sein du plus important service de l’établissement avec 140 ETP environ, vous
rejoignez les soins de la Maison de Vessy et avez notamment pour missions principales
d’-de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Être la-le référent(e) d’un groupe de résidents ;
Contribuer à la définition du projet de vie du résident, en collaboration avec
l’équipe pluridisciplinaire ;
Coordonner, superviser et contrôler les interventions de l’équipe soignante ;
Évaluer et planifier l’exécution des prescriptions médicales ;
Préparer et administrer les traitements médicamenteux ;
Renseigner et conseiller les proches du résident ;
Adopter une pratique réflexive permettant de participer activement aux actions
diagnostiques, thérapeutiques, préventives et de promotion de la santé, ainsi
qu’à leurs évaluations ;
Communiquer les informations et documenter les observations nécessaires à
la continuité des soins ;
Collaborer avec les médecins et autres professionnels de la santé présents
dans l’établissement ;
Identifier les situations de crise et les changements significatifs de l’état de
santé des résidents ;
Garantir le respect des normes d’hygiène et de sécurité.

Votre profil :
Passionné par le domaine des soins, vous présentez un intérêt particulier pour la
personne âgée et les problématiques liées à la gériatrie et la psychogériatrie.
Au bénéfice d’un diplôme d’infirmer et d’un droit de pratique genevois, vous justifiez
d’une expérience professionnelle de 1 à 3 ans dans le domaine de la personne âgée.

Reconnu-e pour vos qualités humaines et interpersonnelles, vous incarnez et défendez
les valeurs du service public et justifiez d’un réel attachement au bien-être et la qualité
de vie des seniors.
Doté-e d’une personnalité bienveillante et chaleureuse, vous faites preuve d’entregent,
d’empathie et d’écoute et vous vous prévalez d’un profond respect des personnes.
Votre parcours dans les soins vous a permis de démontrer votre sens de l’organisation
et de la délégation.
Enfin vous avez des bonnes connaissances du système de santé genevois et maitrisez
les outils informatiques usuels.
Nous offrons :
Un défi passionnant faisant appel à des qualités humaines et des compétences
techniques au service d’un établissement de renom. Un environnement professionnel
motivant et dynamique au sein d’une équipe fortement engagée.
Taux d’activité :
Classe de fonction :
Date d’engagement :
Type de contrat:
Délai d’inscription :

60 à 100%
15
Dès que possible
CDM (2 ans) et/ou CDI
20 février 2021

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous remercions de nous adresser un
dossier complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes et certificats
d'employeurs) à l’attention de Philippe Deppierraz, directeur des ressources humaines,
par courriel uniquement à : recrutement_rh@emsvessy.ch. Les dossiers incomplets ou
transmis par un autre moyen ne seront pas pris en considération.
Il ne sera répondu qu'aux dossiers complets et répondant au profil recherché.

