
 

 

 

Notre EMS Le Christ-Roi, provisoirement relogé dans l’ancien bâtiment du Centre 

valaisan de pneumologie (CVP) à Crans-Montana recherche, de suite ou à convenir, 

pour une durée indéterminée, un/une  

 

Infirmier/ère 60 % - 100 % 

 

Ce que vous pouvez réaliser chez nous 

 Vous collaborez étroitement avec l’infirmier/ère-chef/e de l’unité de soins. 

 Vous encadrez et accompagnez les résidents dans les gestes de la vie quotidienne. 

 Vous veillez à la bonne intégration des nouveaux résidents dans l’institution. 

 Vous participez à l’élaboration et à la réalisation des projets d’accompagnement des 

résidents et de leurs proches. 

 Vous prodiguez des soins médico-délégués dans la limite de vos compétences. 

 Vous aidez à l’encadrement des nouveaux collaborateurs, apprentis et stagiaires. 

Ce que vous apportez 

 Vous bénéficiez d’une formation d’infirmier/ère HES ou d’une formation jugée 

équivalente. 

 Vous possédez une expérience confirmée dans un EMS ou une structure similaire. 

 Vous avez un intérêt évident pour la personne âgée. 

 Vous disposez d’une grande capacité d’adaptation et êtes apte à travailler au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire. 

 Vous êtes orienté/é service et doté/e de bonnes relations humaines. 

 Vous avez une bonne maîtrise du français (parlé et écrit) et des outils informatiques 

usuels. 

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 modernes et des prestations sociales 

avantageuses font partie de nos atouts. 

Vous souhaitez relever un défi motivant et porteur de sens ? alors, vous êtes la personne que 

nous recherchons ! Envoyez-nous votre dossier de candidature complet, soit par mail à : 

ressourceshumaines@ems-christ-roi.ch ou par courrier à : 

EMS Christ-Roi, Ressources humaines, 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 
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