L’EMS Nouveau Kermont est un lieu de vie, d’accompagnement et de soins pour les
personnes ne pouvant plus vivre seules chez elles. Idéalement situé à Chambésy, dans la
campagne genevoise, la résidence peut accueillir jusqu’à 70 résidants et offre des chambres
spacieuses et lumineuses. 70 collaborateurs travaillent au sein de l’EMS, afin d’accompagner
nos résidants tout au long de leur séjour et leur offrir des prestations de qualités.
Afin de compléter nos équipes, nous recherchons :

Un(e) infirmier(-ère)-Chef(-fe) Unité de Soins (ICUS)
Vos activités principales :
•

Encadrer deux unités de soins et superviser l’organisation du travail, ainsi que le
fonctionnement des équipes, afin de garantir une qualité de soins à nos résidants ;

•

Respecter et faire respecter les consignes thérapeutiques générales données par les
médecins répondants et traitants ;

•

Soutenir l’infirmier chef dans ses activités quotidiennes (gestion des plannings,
organisation des équipes, évaluation et contrôle de la qualité des prestations fournies,
etc.) ;

•

Partager, défendre et faire respecter la mission et les valeurs de l’institution auprès des
équipes soignantes ;

•

Evaluer les collaborateurs et gérer les conflits ;

•

Stimuler l’esprit de réflexion et favoriser les initiatives visant l’amélioration de la qualité
des soins ;

•

Assurer des soins de qualité conformément aux règles et normes en vigueur dans ce
domaine (réponses aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels)

•

Dispenser les soins aux résidants dans la limite du rôle infirmier tel que défini par les
compétences acquises lors de la formation initiale ;

•

Faire évoluer les processus et procédures au sein des unités et gérer des projets ;

•

Suppléer l’infirmier chef lors d’absences de celui-ci.

Votre profil :
•

Expérience confirmée de 3 à 5 ans minimum dans un poste similaire au sein d’un EMS
en Suisse (obligatoire) ;

•

Maitrise des techniques de soins et sens des responsabilités ;

•

Compétences managériales reconnues, capacité à déléguer, à communiquer et à
encadrer ;

•

Très bonne capacité d’analyse, d’anticipation et capacité à gérer les situations de soins
aigus (urgences médicales, etc.) ;

•

Diplôme de soins infirmiers suisse ou équivalent et formation complémentaire en
management ;

•

Excellentes connaissances du français et capacité à transmettre des informations
écrites ;

•

Connaissance d’outils informatiques et logiciels de soins (SIEMS un atout).
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Vos avantages :
Intégrer une structure à taille humaine, au sein d’un environnement privilégié. Très bonnes
prestations sociales et humaines.
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet
(CV, lettre de motivation, copies de diplômes et certificats de travail) par email à :
kermont@kermont.ch.
Une réponse sera donnée uniquement aux dossiers complets et correspondant
strictement au profil recherché.
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