
 

 

 
 
 
La Fondation Chez Paou propose et développe des prestations d’accueil et d’accompagnement en 

faveur de personnes en situation de précarité, d’exclusion, et confrontées aux problématiques de 
logement. Elle représente aussi une alternative pour des personnes qui ne peuvent, à ce stade de leur 
parcours, s’inscrire dans un processus de soins, d’abstinence ou intégrer des institutions de traitement 
ou de réhabilitation.  

 
Nous recherchons, pour le secteur accueil résidentiel et centre de jour de Saxon,  
 

Une infirmière ou un infirmier à 80-90% 

Votre mission :  

⎯ Concevoir un projet de soin en partenariat avec les résidents 

⎯ Initier et mettre en œuvre les interventions de soins préventifs, curatifs et palliatifs ainsi que les 
interventions pédagogiques jugées utiles au recouvrement ou au maintien de la santé des 
résidents 

⎯ Veiller à l’accueil infirmier des nouveaux résidents en appliquant les procédures de 
préadmission et d’admission et en établissant un dossier infirmier. 

⎯ S’assurer du respect des valeurs et des besoins spécifiques de chaque résident. 

⎯ Gérer et distribuer la médication des résidents 

⎯ Produire et gérer les outils liés aux dossiers infirmiers, aux processus de soins et aux outils de 
transmissions de l’information existants au sein de son secteur. 

⎯ Collaborer et se coordonner avec l’équipe pluridisciplinaire en faveur de la cohérence du projet 
d’accompagnement des résidents 

⎯ Participer aux colloques, aux réunions de suivi de projet des résidents, aux formations et 
supervisions 

⎯ Etablir le lien avec le réseau médico-thérapeutique dans le respect des contextes familiaux et 
socio-professionnels. 

Votre profil :  

⎯ Formation infirmière certifiée HES ou jugée équivalente  

⎯ Certificat (CAS) de spécialisation en soins psychiatriques ou formation jugée équivalente 

⎯ Expérience auprès d’adultes en difficultés  

⎯ Bonne résistance au stress en situation d’urgence, adaptabilité et flexibilité 

⎯ Capacité à travailler de manière autonome avec les responsabilités que cela implique 

⎯ Très bonnes aptitudes à communiquer et à conduire une relation thérapeutique 

⎯ Capacité à collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

⎯ Connaissances du réseau socio-médical valaisan 

⎯ Possession d’un permis de conduire 
 

 

Les personnes intéressées peuvent obtenir les descriptifs de fonction complets ou faire acte de 
candidature auprès de Olivier Flueck, responsable RH, administration et finances.  
  
Les dossiers complets comprenant CV, lettre de motivation et certificats de travail sont à faire parvenir 
par courriel à olivier.flueck@chezpaou.ch. 
 

Délai de postulation : 13 août 2021. 

Date d’entrée en fonction : tout de suite ou à convenir. 
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