
 

 

 
 

En tant que principale organisation privée pour l’aide et les soins à domicile, nous sommes actifs dans 
toute la Suisse depuis 35 ans. En fonction des besoins individuels et des habitudes de nos clients, nous 
fournissons des services dans le domaine des soins, de l'assistance et de l'aide à domicile. 
 
Nous recherchons pour notre filiale du Valais à Sion, de suite ou à convenir, un(e) 
 
INFIRMIER/ÈRE RÉFÉRENT/E  40 à 50% 
 
Vos tâches 
• Assurer des prestations d’évaluations, de conseils et d’accompagnement auprès de nos clients 

• Planifier, coordonner et assurer le suivi 

• Conseiller et informer les personnes soignées et leur entourage 

• Encadrement du personnel auxiliaire 

• Soins infirmiers de contrôle de santé et soins techniques 

• Soins d’hygiène et de confort (aide à la toilette, aide à la mobilité) 

• Transmissions des informations aux différents intervenants, mise à jour des dossiers 

• Coopération interdisciplinaire avec les caisses maladie, les médecins, les hôpitaux, etc. 

• Participation aux colloques 

• Service de piquet selon tournus 

 
Votre profil 
• Diplôme infirmier HES ou équivalence avec reconnaissance Croix-Rouge et droit de pratique 

• Capacité à s’organiser de manière autonome, flexibilité 

• Sens des responsabilités  

• Attestation RAI HC un atout 

• A l’aise avec l’informatique et les outils mobiles 

• Permis de conduire et résidence dans la région 

 

Notre offre 
• Un travail autonome au sein d'une équipe motivée et dynamique 

• Une organisation reconnue et structurée pour les soins et maintien à domicile  

• Se sentir utile et offrir un excellent service à nos séniors  

• Véhicule de fonction 

• Jours de travail fixes 

• Travail de jour 

 

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous contacter. Madame Véronique Chappuis, Responsable des soins, se 
tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au +41 27 323 23 63.  
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par e-mail c.biollaz@homecare.ch ou par courrier 
à Spitex Ville et Campagne I Ch. des Collines 2 1 1950 Sion I www.homecare.ch 
 


