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Afficher cette annonce en tant que candidat

VOTRE ENGAGEMENT DANS UN PROJET DE SOCIÉTÉ, UNE EXPÉRIENCE QUI A DU SENS !

Les Centres Médico-Sociaux ont pour mission d’aider les personnes de tous âges dépendantes ou
atteintes dans leur santé à rester dans leur milieu de vie le plus longtemps possible et de soutenir
les proches aidants.

L’APROMAD, avec ses 9 CMS et ses 800 collaborateurs, prend soin annuellement de 5'600
clients à domicile et dessert 50 communes de la Couronne lausannoise.

Nous recherchons un-e

 

Infirmier-ère évaluateur-trice RAI
Taux d'activité 70%

MISSION
Assurer dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, des prises en soins de réadaptation à
domicile, en partenariat avec l'entourage et les partenaires du réseau de soins. Identifier les
besoins immédiats du client, l'informer des conditions d'intervention et de la mise en place des
interventions.

RATTACHEMENT/LIEU
CMS d'Echallens

PROFIL
- Diplôme d'infirmier(ère) HES (pour les diplômes étrangers, une reconnaissance de la 
  Croix-Rouge est demandée)
- Expérience en soins à domicile, un atout
- Excellente capacité d'adaptation aux changements
- Apte à travailler de manière autonome et à faire face à des situations de crise
- Entregent et aptitude pour l'encadrement du personnel auxiliaire
- Flexibilité dans l'organisation du taux en fonction des remplacements nécessaires au sein de
l'équipe
- Bonne connaissances des outils informatiques usuels
- Permis de conduire et véhicule

NOUS OFFRONS
- Un travail varié, riche en contacts, faisant appel à des qualités humaines et techniques
- Une autonomie et un encadrement personnalisé
- Un travail dans une équipe pluridisciplinaire dynamique et motivée
- Une formation continue

RENSEIGNEMENTS
Madame Marie-Claude Amar
Tél : 021 886 16 20

ENTRÉE EN FONCTION                                   DÉLAI DE POSTULATION 
De suite ou à convenir                                       Le 7 novembre 2021

Deux extraits du casier judiciaire seront demandés ultérieurement.

Les principaux enjeux du monde sanitaire vaudois et des soins à domicile vous
enthousiasment, vous souhaitez relever un défi motivant et porteur de sens et cherchez à mettre
vos compétences à disposition d’un projet de société au cœur de l’actualité ? Alors vous êtes la
personne que nous souhaitons rencontrer ! 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de
travail et diplômes) via Jobup.
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