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 foyer de Pinchat, la Fondation recherche :

Un(e) infirmier(ère) diplômé(e) en milieu éducatif
Mission :
 Garantir et promouvoir les soins infirmiers aux résidents, en collaboration étroite avec
le médecin-consultant du foyer, les médecins traitants, les infirmiers, les ASSC, et les
familles.
 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 groupe de vie accueillant des résidents en situation de
polyhandicap en qualité de membre d’une équipe pluridisciplinaire.
Responsabilités :
Superviser l'application des traitements prescrits par les médecins.
Informer la direction et les différents secteurs de l'état de santé des résidents.
Superviser la gestion des dossiers médicaux.
Organiser les consultations médicales au sein du Foyer.
Collaborer étroitement avec les intervenants socio-éducatifs.







Nous demandons :
 Nationalité Suisse ou permis valable.
 Diplôme d'infirmier(ère) avec droit de pratique dans le canton de Genève.
 La volonté de travailler en équipe pluridisciplinaire, du dynamisme, de l'entregent.
 Expérience et formation en psychiatrie souhaitées
 Compétences dans les outils bureautiques standards
 La maitrise d’un logiciel de suivi informatisé du résident serait un atout
 Permis de conduire (conduite de minibus).
Nous offrons :
Un cadre de travail dynamique.
Salaire et conditions de travail : selon la CCT AGOEER et le règlement interne à la
Fondation Clair Bois.




Taux d’activité :
Entrée en fonction :
Délai de postulation :

90 %
1er juin ou à convenir
5 mai 2019

Adresser les offres par courrier ou email avec lettre de motivation,
curriculum vitae, copies des diplômes et certificats à :
Foyer Clair Bois-Pinchat, A l’attention de Mme PARISOT Kathy,
Chemin Henri Baumgartner 5, 1234 Vessy
e-mail : kathy.parisot@clairbois.ch

