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, nous recherchons

Un/e infirmier/ère spécialisé/e en traitement des plaies
Taux 60% (à discuter)

Description de poste
Votre mission consistera à rejoindre et développer le team « soins des plaies » en assurant la prise en charge des
situations en lien avec votre spécialisation. Vous savez en assurer en suivi rigoureux, en étroite collaboration avec
les équipes pluridisciplinaires, les médecins, les hôpitaux et tous les acteurs liés à votre activité.
Vos connaissances et votre sens de l’analyse vous permettent de travail sur de nouveaux projets et de les mener à
terme de manière structurée et efficiente.
En parallèle de votre activité de « spécialiste plaies », vous assurez un 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.
Vous savez réaliser et suivre les évaluations sur le système InterRAI ainsi que les plans d’interventions des clients.
Vous êtes capable de collaborer avec toutes les équipes pluridisciplinaires et d’apporter vos connaissances avec
pédagogie et sérieux. Vous savez également être à l’écoute des collègues et trouver des solutions constructives
alliant qualité de la prise de charge et adhésion du groupe.
Exigences de formation et d’expérience
•
•
•
•
•

Formation et expérience d’infirmière
Formation continue en soins des plaies et cicatrisation / stomathérapie
Expérience dans le domaine de l’aide et des soins à domicile serait un atout
Expérience d’utilisation d’InterRAI serait un atout
Flexibilité quant à la variation de la charge de travail liée au domaine de l’aide et des soins à domicile.

Nous offrons
• Un climat de travail fondé sur le respect, la collaboration active et la recherche de l’excellence
• La participation au développement d’une activité spécialisée, laissant la place à une grande autonomie et au
partage d’idées
• Un cadre de travail dynamique et agréable au sein d’une entreprise de 80 collaboratrices, ainsi que des outils
informatiques modernes et de qualité
• Un travail varié et motivant dans lequel nous favorisons l’autonomie, la responsabilité propre, le
développement de projets
• Des prestations salariales et sociales de qualité ainsi que des possibilités de formation continue.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Postulation et renseignements :
ASAD – Mme Anne-Sophie Mafille-Rossé
Directrice Relations de travail
032 / 492 53 30 - anne-sophie.mafille@serviceasad.ch - www.serviceasad.ch

