Située près d’Echallens, la Fondation CSC St-Barthélemy est un établissement socio-éducatif qui a pour but
l’accueil et l’accompagnement de 80 personnes adultes dont 6 externes, qui présentent notamment une
déficience intellectuelle, psychique ou des troubles du spectre de l’autisme. Les buts de la Fondation sont
entre autres de favoriser l’autonomie des résidents et de les soutenir dans leur développement personnel ainsi
que dans leur intégration sociale.
Nous recherchons afin de compléter notre équipe pluridisciplinaire

Un(e) infirmier-ère à 80%

Mission :
 Apporter un regard métier sur les questions de santé des résidents
 Assurer le suivi, la cohérence et la continuité à l’amélioration de la qualité des soins.
 Contribuer au bon fonctionnement de l’infirmerie et au suivi administratif santé
 S’impliquer pour apporter de la cohérence au fonctionnement de la Fondation.
Votre profil :
 Un titre d’infirmier-ère diplômé-e (titre unifié CRS, niveau II ou bachelor)
 Des bonnes connaissances du système de santé vaudois
 Une personne motivée par le travail auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle et
des troubles associés
 Une expérience réussie de travail interdisciplinaire
 Un bon sens de l’organisation, une résistance au stress
 Une expérience dans les soins à domicile et communautaires, un atout
 Un CAS en soins palliatifs, un plus
 Permis de conduire.
Nous offrons :
 Une activité diversifiée au sein d’une petite équipe.
 Un travail au sein d’équipes pluridisciplinaires.
 Un lieu de travail dans un cadre unique.
 Des conditions de travail se référant à la CCT dans le secteur social parapublic vaudois
(www.cctsocial-vaud.ch)
Entrée en fonction :
 1er février 2019
Si vous répondez au profil que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir, par courrier postal uniquement,
votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes, extrait du casier judiciaire
daté de moins de trois mois) à l'adresse suivante :
Fondation CSC St-Barthélemy
Lysiane Chatellenaz, Directrice adjointe, RH
Le Château
1040 Saint-Barthélemy

