Le féminin utilisé s’applique aux deux sexes

En qualité de spécialistes de la santé à domicile, notre organisation propose une offre complète de prestations de
soins, d’aide et de confort à domicile. Nous proposons également des prestations spécialisées dans plusieurs
domaines. Pour compléter nos équipes et notamment pour coordonner notre Team « soins en psychiatrie », nous
recherchons une

Infirmier/ère en psychiatrie
Taux à discuter (70% - 100%)
Description de poste :
Votre mission, en tant que coordinatrice de ce Team, comportera trois volets d’activité :
 Coordination des activités du Team : gestion des séances, études de cas, etc
 Accompagnement des clients souffrant de pathologies psychiatriques : améliorer et stabiliser leur
quotidien à domicile en définissant un objectif commun, en posant un cadre de vie clair, en structurant les
activités de la vie quotidienne et en favorisant le renforcement positif dans le cadre d’un suivi global avec
les médecins et les partenaires du réseau de santé mentale
 Soutien et conseils spécialisés aux soignantes de nos équipes
Votre mission en tant qu’infirmière référente à domicile :
 Suivi complet et autonome des dossiers attribués en référence, de l’évaluation à la fermeture de dossier, y
compris collaboration avec les partenaires de santé concernés et les caisses maladie
 Suivi des évaluations sur le système RAI Home-Care ainsi que des plans d’interventions
 Collaboration de qualité au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Exigences de formation et d’expérience :





Formation et expérience d’infirmière en psychiatrie
Expérience dans le domaine de l’aide et des soins à domicile serait un atout
Expérience d’utilisation du RAI Home-Care serait un atout
Flexibilité et souplesse quant à la variation de la charge de travail liée au domaine de l’aide et des soins à
domicile

Nous offrons :
 Un cadre de travail dynamique et agréable au sein d’une entreprise de 70 collaboratrices, ainsi que des outils
informatiques modernes et de qualité
 Un travail varié et motivant dans lequel nous favorisons l’autonomie, la responsabilité propre et le
développement de projets
 Des prestations salariales et sociales de qualité
 Des possibilités de formation continue
Entrée en fonction :
Délai de postulation :

de suite ou à convenir
31.07.2019

Postulation et renseignements :
ASAD – Mme Anne-Sophie Mafille
Responsable Relations de travail
032 / 492 53 30 anne-sophie.mafille@serviceasad.ch

www.serviceasad.ch

