L’EMS Eynard-Fatio est un lieu de vie pour personnes âgées, offrant un
encadrement chaleureux, professionnel et bienveillant.
Pour un remplacement de congé maternité au sein de notre équipe infirmière, nous
recherchons pour entrée au 1er juin 2021 ou à convenir, un-e
INFIRMIER-E DE NUIT
à 70-80%
Principales tâches :
 Participer à la prise en charge globale de nos résident.e.s
 Fournir des soins de qualité dans le respect des bonnes pratiques
 Gérer une petite équipe d’aides-soignant.e.s
 Tenir avec rigueur les dossiers infirmiers
 Pratiquer un leadership constructif et dynamique
 Faire face aux situations d’urgence et gérer les éventuels conflits
Profil recherché :
 Diplôme d’infirmier-ère en soins généraux avec droit de pratique cantonal
 Expérience de quelques années en gériatrie et/ou psychogériatrie, avec un réel
intérêt pour la personne âgée
 Maîtrise de la langue française (oral-écrit)
 Expérience en institution ; gestion d’équipe un plus
 Bonne capacité à gérer le stress
 Aptitude à conduire une équipe et à s’organiser de manière autonome
 Expérience dans l’utilisation de l’application Sadies DIR un plus
 Personnalité dynamique, positive et apte à assumer les responsabilités propres au
poste
L’EMS Eynard-Fatio compte 98 lits. Il offre un cadre de vie adapté permettant d’accueillir
et d’accompagner les personnes âgées en perte d’autonomie. Le résident est au centre
des préoccupations et actions de l’ensemble du personnel.
Nous vous offrons des conditions d’engagement selon la Convention collective de travail
des EMS genevois, une bonne ambiance de travail dans un cadre agréable.
Si vous correspondez au profil ci-dessus et souhaitez relever un nouveau défi, nous vous
invitons à adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies du diplôme et
droit de pratique, certificats de travail), au format pdf à :
EMS Eynard-Fatio - Manuela Ward
Responsable Ressources Humaines
recrutement@ems-eynardfatio.ch
Délai de postulation : 15 mai 2021
Il ne sera répondu qu’aux candidat-e-s réunissant les critères demandés.
Plus d’informations sur notre institution sur www.ems-eynardfatio.ch

