"Créons ensemble votre projet de vie à domicile"

Nous sommes une organisation de soins, d'aide et de services à domicile (OSAD) accréditée par le
service de la santé publique (SSP) et offrant des prestations de soins reconnues et prises en charge
par les caisses-maladie.
Notre spécificité est d'établir une relation personnalisée avec nos clients en leur offrant une prise en
charge à domicile impliquant un nombre restreint d'intervenants et dans le respect de leur rythme
de vie et de l'horaire de passage défini ensemble.
Pour compléter notre équipe active dans la région lémanique, nous sommes à la recherche d'un ou
d'une futur(e) collègue en tant que:

Infirmier.e référent.e - Responsable des soins
Votre mission:
•
•
•
•

•

Assurer des soins et une prise en charge adaptée à des personnes adultes de tous
âges, dans des contextes divers et en étroite collaboration avec leur entourage
Participer très activement et en totale pluridisciplinarité à l'organisation et au suivi
du projet de soin et de vie à domicile défini avec le client.
Privilégier une approche globale de la personne dans le cadre du maintien à domicile.
Participer activement au développement et à la renommée de l'organisation en ayant
une approche résolument orientée "client" et en contribuant à l'évolution des
processus internes existants.
Coordination d’équipe et soutien

Votre profil:
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge (niveau 2 ou HES
idéalement).
Connaissance et expérience du domaine des soins à domicile sont des atouts.
Aptitude à collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Capacité d'écoute et de négociation.
Capacité à gérer les imprévus et des situations complexes, être pro-actif.ve et à
travailler de façon autonome.
Flexible dans les horaires de travail et habitant dans la région lémanique.
Permis de conduire indispensable.

Nous vous offrons:
•

•

•

Un travail extrêmement varié et riche en contacts et expériences au sein d'une
équipe dynamique, motivée et œuvrant collectivement à l'expansion d'une jeune
entreprise en pleine croissance.
Un environnement de travail favorisant la créativité, la prise de décision et un
système de management basé sur la responsabilisation de chaque membre de
l'équipe dans son domaine de compétences.
Des prestations sociales et salariales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic
vaudois.

Entrée en fonction:
•

De suite ou à convenir

En cas de questions, nous sommes à votre disposition à info@homeassistance.ch ou au
021 601 70 00.
Prêt.e à relever le défi ? Merci de nous faire parvenir un dossier de candidature complet
(lettre, CV, diplômes et certificats de travail) à rh@homeassistance.ch
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de vous écouter quant à vos
motivations à rejoindre notre équipe.

