Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un Établissement
Médico-Social accueillant des Personnes Âgées, d’une
capacité de 138 lits, organisé en 4 services et 2 unités
sécurisées. Membres de l’AVALEMS & de l’Association
Ensemble contre la Douleur. L’institution occupe 180
personnes dont 130 collaboratrices / collaborateurs dans
le secteur des soins, tout en maintenant une dimension
humaine. Nous favorisons une prise en charge
individualisée et remettons en question nos pratiques dans l’intérêt du bien-être des résidants.

Nous recherchons

Un Infirmier Chef à 100%
(Le masculin s’entend aussi au féminin)

Que nous souhaitons accueillir au 1er avril 2014 ou date à convenir.
Vous êtes :
Un gestionnaire prêt à vous investir dans un accompagnement respectueux de
la personne âgée au travers d’un travail d’équipe interdisciplinaire, selon une
conception moderne du management.
Vous êtes au bénéfice d’une expérience réussie de 5 ans en
gériatrie/psychogériatrie et dans la gestion d’équipe, doté d’une capacité
d’organisation et de planification, à l’aise avec l’outil informatique, rigoureux
dans les travaux administratifs, autonome, doté d’un esprit d’initiative, sensible
aux aspects relationnels.
Vous avez :
Un diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix Rouge, une formation post
diplôme en gérontologie et/ou psychogériatrie, un CAS en gestion d’équipe, ou
une formation de responsable de secteur (niveau 2) CURAVIVA, ou ayant la
formation requise pour s’inscrire au diplôme de management pour cadre
supérieur.
Nous offrons :
Une ambiance de travail basée sur la confiance et le respect, dans des rapports
personnalisés, une rémunération conforme au statut du personnel AVALEMS,
un lieu dynamique, ouvert aux propositions et aux changements.
Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature, à votre
meilleure convenance avant le 4 mars 2014, à l'attention de M. Jean-Michel
Bagnoud, Directeur. Il doit comprendre une lettre de motivation manuscrite, un
curriculum vitae, une photo, une liste de références dont 5 de subordonnés,
une copie de vos diplômes et de vos certificats de travail. Il n’y aura pas
d’entrée en matière au dossier incomplet.
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