"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.
Afin de renforcer notre équipe à Lausanne, nous recherchons tout de suite ou à convenir un/une :

Infirmier(ère) coordinateur(trice) des soins adjoint (e)
 Ce poste s’étend bien entendu au masculin comme au féminin
Votre mission :
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Assurer la coordination de l’ensemble de l’équipe soignante, en pluridisciplinarité avec des
infirmiers -ères, ASSC, aides-soignantes et auxiliaires de vie ;
Être garant de la qualité des prestations en participant à la mise en place et au suivi du
système de contrôle de la qualité de délivrance des prestations et de la satisfaction des
patients ;
Manager et relayer les formations et informations nécessaires à l’équipe pluridisciplinaire ;
Accompagnement des auxiliaires de santé, ASSC et infirmiers sur le terrain, aide et soutien
administratif dans la gestion des transmissions ;
Être garant de l’application de la démarche qualité de son équipe ; transmettre les directives
en vigueur et donner les outils permettant de les respecter ;
Identifier les besoins de santé des patients, leurs ressources et limites, privilégier une
approche globale de la personne dans le cadre du maintien à domicile ;
Assurer des soins et une prise en charge adaptée à des personnes adultes (essentiellement
des personnes âgées) dans des contextes divers et en étroite collaboration avec leur réseau
médical et entourage ;
Participer activement au développement et à la renommée de l'organisation en ayant une
approche orientée client et en contribuant à l'évolution des processus internes existants ;
Réseautage avec tous les acteurs médico-sociaux de la région Lausannoise, de la cote et de la
riviera Vaudoise ;
Présence aux réseaux professionnels.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en soins infirmiers HES ou titre jugé équivalent (reconnaissance croix rouge pour les
diplômes étrangers) ;
Attrait pour le domaine des soins à domicile ;
Valeurs humanistes et empathie envers les personnes âgées ;
Expérience en gestion d’équipe et en management de proximité, aptitude à collaborer au
sein d'une équipe pluridisciplinaire ;
Capacités de communication, d'écoute et de négociation, sens des responsabilités ;
Capacité à gérer les imprévus et d’adaptation rapide ;
Permis de conduire ;
Maîtrise de l’outil d’évaluation RAI, un plus ;
Aisance dans l’utilisation des outils informatiques et maîtrise de la langue française (parlé et
écrit).

Nous vous offrons :
•
•
•

•

•

•
•

Un travail riche de sens et d’utilité sociale ;
Une voiture de fonction ;
Un accompagnement respectueux de l’autonomie, de l’indépendance et de la liberté des
patients, avec à disposition un éventail de prestations flexibles et adaptables à chaque
situation ;
Un travail varié et riche en contacts et expériences au sein d'une équipe dynamique et
bienveillante, 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 ;
Un cadre de travail agréable et stimulant dans notre belle région Lausannoise ;
Des prestations sociales et salariales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois.

Entrée en fonction :
•

De suite ou à convenir

Merci de nous faire parvenir un dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV,
diplômes…) à rh@homeassistance.ch ou depuis site internet via le formulaire de postulation :
https://homeassistance.ch/carriere/ .

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de vous intégrer à notre équipe !

