
 

Un infirmier responsable du pôle soins et santé 

(80-100 %) 

 
Mission : 

 En collaboration avec les équipes pédagogiques, éducatives, socio-
professionnelles, thérapeutiques, médicales, garantir une organisation 
optimale du pôle (santé somatique, psychique, scolaire, thérapies…)  

 Garantir la qualité des soins dispensés à environ 200 bénéficiaires, enfants 
et adultes en situation de déficience intellectuelle, polyhandicap et/ou 
difficultés psychiques. 

 Favoriser le développement et l’évolution des pratiques, mettre en place 
les indicateurs nécessaires et anticiper les besoins futurs. 

 Favoriser une collaboration constructive à l’interne et être actif dans les 
contacts avec les instances externes (partenaires étatiques, professionnels, 
hôpitaux…) 

 Gérer des ressources matérielles, financières et humaines (y compris 
planification) du pôle.  

 Assurer une fonction de soutien et de conseil auprès des instances de 
direction. 

Votre profil : 

 Intérêt et expérience auprès de personnes en situation de handicap 

 Diplôme d’infirmier HES, soins généraux ou niveau II, reconnu par la Croix 
Rouge. 

 Formation postgrade en gestion et/ou management de niveau supérieur 
souhaitée. 

 Leadership, sens de l’organisation, de la communication et de la 
négociation. 

 Aptitude à travailler en collaboration multidisciplinaire. 

 Maîtrise des outils bureautiques et informatiques usuels. 
Nous offrons : 

 Conditions de travail selon CCT parapublic Vaud. 
 Des possibilités de formation. 

 Un travail en lien avec des professionnels motivés. 

 Un cadre de travail agréable. 
Entrée en fonction             : 1er octobre ou à convenir 
Délai de postulation          : 22 juillet 2019 
Pour tout renseignement : 021/823.11.14 
 

Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en 
ligne disponible sur http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

 
 

 

 
 

 
Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne disponible sur : 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

La Fondation Perceval, 

créée en 1967, est une 

fondation privée reconnue 

d’utilité publique. Elle 

œuvre en faveur d’enfants 

et d’adultes en situation de 

handicap, 

indépendamment de leur 

origine, leur milieu social 

ou leur religion. Ses foyers 

d’hébergement, son école, 

ses ateliers de formation et 

de travail ainsi que son 

secteur médico-

thérapeutique ont pour 

objectif d’offrir aux 

résidents des conditions de 

vie favorisant leur 

développement et 

épanouissement 

personnels, tout en leur 

permettant d’occuper une 

place valorisante au sein de 

leur environnement social. 

Nous recherchons pour notre service médical  : 

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte.  

http://perceval.ch/offres-d-emploi/

