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) Diplômé(e) à 100%
Vos activités principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer des soins de qualité conformément aux règles et normes en vigueur dans la limite du
rôle infirmier ;
Evaluer les besoins en soins des résidants, leur degré d’autonomie et leurs sources de
difficultés, puis appliquer les prestations adéquates ;
Intervenir en cas d’urgence ou à l’apparition de complications et mettre en route les premières
mesures avant l’arrivée du médecin ;
Accompagner les résidants en les encourageant à maintenir leur autonomie et à préserver leur
état de santé ;
Participer à un accompagnement de qualité dans sa globalité, auprès des résidants, dans la
philosophie d’accueil de l’institution ;
Porter une attention particulière aux résidants sujets à des problèmes spécifiques, ainsi qu’aux
résidants en soins palliatifs et en fin de vie ;
Organiser un accueil personnalisé à chaque nouveau résidant et à ses proches en collaboration
avec les autres services de l’institution ;
Organiser et superviser le travail des équipes de soins (ASSC, aides-soignants, stagiaires,
etc.) ;
Animer des colloques au sein du service et participer aux colloques hebdomadaires avec
l’équipe d’infirmiers ;
Contribuer activement à la bonne marche de l’établissement auprès des différents partenaires
internes et externes.
Effectuer du travail de nuit selon les besoins de remplacement du service

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en soins infirmiers généraux en Suisse ou équivalent ;
Droit de pratique cantonal ;
Expérience confirmée dans un poste similaire au sein d’un EMS en Suisse (un atout);
Maitrise des techniques de soins et sens des responsabilités ;
Très bonne capacité d’analyse, d’anticipation et capacité à gérer les situations de soins aigus
(urgences médicales, etc.) ;
Capacité à déléguer, à communiquer et à encadrer ;
Excellentes connaissances du français et capacité à transmettre des informations écrites ;
Connaissance d’outils informatiques et logiciels de soins (SIEMS un atout).

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.

Entrée en fonction : dès que possible

