Home médicalisé du Gibloux
1726 Farvagny

Le Home médicalisé du Gibloux, établissement médico-social de 74 lits, recherche un/une
INFIRMIER/ERE, CDI à 80 % de suite ou à convenir
Tâches Principales :
•
•
•
•
•
•

Assumer un rôle fédérateur auprès de l’équipe d’accompagnement
Prodiguer de manière autonome des soins et de l’accompagnement aux résidents
Être attentif à la qualité des soins prodigués et superviser ceux donnés par le personnel
d’accompagnement qui lui est subordonné quotidiennement
Favoriser la coordination entre le résident, les proches-aidants et/ou famille
Participer à la qualité de l’encadrement des étudiants, apprentis et stagiaires
Participer à l’amélioration de la qualité de vie des résidents et à la qualité de vie au travail.

Vous possédez
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’infirmier reconnu par la Croix-Rouge Suisse (HES, Niveau II, etc)
Expériences professionnelles d’au moins 2 ans en Suisse
Expérience en évaluation des résidents (RAI)
Bonne connaissance du français (parlé et écrit)
Bonne connaissance des outils informatiques : CareFolio
Domicile privé à maximum 35 minutes de Farvagny (Service piquet)

Nous offrons
•
•
•
•
•

Poste de travail dynamique dans un établissement moderne
Repas à des tarifs avantageux
Condition de travail du personnel du canton de Fribourg
Des formations de perfectionnement professionnel

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec M. Van Hieu Do, Infirmier
chef, à infchef@homedugibloux.ch ou 026 411 81 51

Ce défi vous intéresse ? Merci d’envoyer votre dossier complet à :
infchef@homedugibloux.ch
ou
Home médicalisé du Gibloux
Rte du Levant 4
1726 Farvagny
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Le Home médicalisé du Gibloux, établissement médico-social de 74 lits, recherche un/une
INFIRMIER/ERE, CDD à 80 % de suite ou à convenir
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Assumer un rôle fédérateur auprès de l’équipe d’accompagnement
Prodiguer de manière autonome des soins et de l’accompagnement aux résidents
Être attentif à la qualité des soins prodigués et superviser ceux donnés par le personnel
d’accompagnement qui lui est subordonné quotidiennement
Favoriser la coordination entre le résident, les proches-aidants et/ou famille
Participer à la qualité de l’encadrement des étudiants, apprentis et stagiaires
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Diplôme d’infirmier reconnu par la Croix-Rouge Suisse (HES, Niveau II, etc)
Expériences professionnelles d’au moins 2 ans en Suisse
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Home médicalisé du Gibloux
1726 Farvagny
Le Home médicalisé du Gibloux, établissement médico-social de 74 lits, recherche un/une
ASA ou Aide-soignante certifiée, CDI à 100% de suite ou à convenir
Tâches Principales :
•
•
•
•

Accompagnement des résidents dans les activités de la vie quotidienne en respectant les
résidents et leur autonomie
Prodiguer des soins sous délégation des infirmières
Participer à l’entretien de l’environnement du milieu de vie du résident
Participer à une démarche de prise en charge interdisciplinaire des résidents

Vous possédez
•
•
•
•
•

Attestation Croix-Rouge Suisse
Expériences professionnelles d’au moins 2 ans en Suisse
Bonne connaissance du français (parlé et écrit)
Bonne connaissance des outils informatiques : CareFolio
Un bon esprit d’équipe et sens de la communication

Nous offrons
•
•
•
•

Poste de travail dynamique dans un établissement moderne
Repas à des tarifs avantageux
Condition de travail du personnel du canton de Fribourg
Des formations de perfectionnement professionnel

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec M. Van Hieu Do, Infirmier
chef, à infchef@homedugibloux.ch ou 026 411 81 51

Ce défi vous intéresse ? Merci d’envoyer votre dossier complet à :
infchef@homedugibloux.ch
ou
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