Dans le cadre de l’extension et la modernisation de notre EMS Le Christ-Roi, qui accueillera 92
résidents dans des chambres individuelles répondant aux normes médico-sociales et hôtelières
les plus exigeantes,
nous cherchons pour compléter notre équipe de soins, dès le 1er décembre 2021 ou à convenir,
un/e

Infirmier/ère responsable
d’unité de soins (IRUS) 80 à 100 %
Ce que vous pouvez réaliser chez nous








Vous encadrez une unité de soins et supervisez l’organisation du travail, ainsi que le
fonctionnement de l’équipe, afin de garantir des prestations de soins et d’accompagnement
de qualité axées sur les besoins et projet de vie de nos résidents.
Vous stimulez l’esprit de réflexion et favorisez les initiatives visant l’amélioration de la
qualité des soins et de l’accompagnement des résidents.
Vous partagez, défendez et faites respecter la mission et les valeurs de l’Institution auprès
de vos collaborateurs.
Vous gérez les situations complexes.
Vous collaborez avec les médecins de l’Institution pour garantir une qualité des soins
optimale.
Vous favorisez la pluridisciplinarité.

Ce que vous apportez









Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’infirmier/ère tertiaire et d’une formation en gériatrie
et/ou psychogériatrie.
Vous possédez une expérience confirmée de plusieurs années dans les soins et au
minimum 2 ans en EMS en Suisse
Vous possédez un CAS en management ou un titre jugé équivalent.
Vous êtes au bénéfice d’une expérience de management.
Vous êtes très à l’aise avec les outils informatiques de la profession (BESA.doc)
Vous êtes orienté/e service et doté/e d’un bon sens des relations humaines.
Vous possédez une grande capacité d’analyse, de synthèse et d’anticipation.
Vous avez le sens des responsabilités, de l’organisation et de la gestion des priorités.

Travailler chez nous
Une activité indépendante et valorisante, au service de nos résidents et de leurs proches, dans un
secteur d’activité riche en contacts humains. Un encadrement pluridisciplinaire, un programme de
formation continue, des outils de travail en évolution et des prestations sociales avantageuses font
partie de nos atouts.
Vous avez le petit quelque chose en plus qui fait la différence ? alors, il ne vous reste plus qu’à
nous envoyer votre dossier de candidature complet, d’ici au 30 novembre 2021 au plus tard,
soit par
mail
à:
direction@ems-christ-roi.ch
ou
par
courrier
postal
à:
EMS Christ-Roi, Direction, Route de la Moubra 87, CP 241, 3963 Crans-Montana.
Pour tout complément d’information, vous pouvez directement vous adresser à M. Fabrice Foinant,
Infirmier chef, au 027 484 26 92, ou par mail : inf.chef@ems-christ-roi.ch.

