La Fondation Clair Bois est une organisation privée au bénéfice d’un contrat de prestations avec l’Etat de
Genève. Dans ses cinq foyers situés à Pregny-Chambésy, Lancy (Pôle Enfance - Adolescence), Pinchat,
Chêne-Bougeries et en Ville de Genève (Pôle Adultes), elle accueille des personnes en situation de
polyhandicap. Elle accompagne également des jeunes en formation initiale, et emploie un nombre
important de collaborateurs en emploi adapté. Pour son Pôle Adultes, la Fondation recherche :

Un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
Mission :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Garantir et dispenser les soins infirmiers aux résidents et bénéficiaires accueillis en centre de
jour, en collaboration étroite avec les coordinatrices santé, le médecin-consultant de
l'institution, les médecins traitants, les services éducatifs et thérapeutiques et les services de
santé partenaires.
Appliquer, adapter et développer les processus des soins infirmiers du système qualité.
Promouvoir et développer les prestations de soins dans les domaines de la santé, des soins
palliatifs, de la diététique et des mesures d'hygiène.
Participer aux activités d’un appartement accueillant des personnes polyhandicapées
Superviser l'application des traitements prescrits par les médecins.
Informer la coordinatrice santé, la direction et les différents secteurs sur l'état de santé des
résidents.
Superviser la gestion des dossiers médicaux des résidents de l’appartement.
Collaborer en partenariat avec les services éducatifs et thérapeutiques.
Suivre des stagiaires dans le domaine des soins.

Nous demandons :
•
•
•
•
•

Être titulaire d'un diplôme d'infirmier(ère) avec droit de pratique.
Intérêt pour les personnes polyhandicapées, expérience professionnelle auprès de personnes
en situation de handicap.
Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire.
Maîtrise des outils informatiques usuels.
Nationalité suisse ou permis valable.

Nous offrons :
• Un cadre de travail passionnant et dynamique.
• Des prestations de qualité soutenues par une organisation reconnue.
• Salaire et conditions de travail : selon la CCT AGOEER et le règlement interne à la Fondation
Clair Bois.
Taux d’activité
Délai de postulation
Entrée en fonction

: de 70 à 90% (à définir)
: 30 septembre 2020
: à convenir

Si vous êtes intéressé(e), postulez directement sur le lien : https://smrtr.io/4nWN3

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre un dossier complet (lettre de motivation, copie des
certificats de travail et diplômes) en pièces jointes.

