L’EMS Eynard-Fatio, établissement généraliste situé à Chêne-Bougeries, est un lieu de vie chaleureux qui
accueille 98 personnes résidentes et leur offre un encadrement professionnel bienveillant, par le biais
d’une équipe multidisciplinaire de plus de 100 personnes.
Nous recherchons pour le 1er janvier 2023 (ou date à convenir) notre futur·e

Médecin répondant·e
Vos principales missions seront :
Conformément à la législation cantonale sur la gestion des établissements pour personnes âgées et sous
la haute surveillance de la Commission administrative de l’EMS, vous êtes responsable de la bonne
organisation des activités médicales et des soins, en particulier :
 Vous organisez, en collaboration directe avec le directeur de l'établissement et la responsable des
soins, le secteur des soins, les mesures préventives et les soins, y compris les soins palliatifs, dans un
esprit interdisciplinaire
 Vous vous assurez que les personnes résidentes bénéficient en tout temps de la prise en charge que
leur état de santé requiert (qualité des soins, y compris traitements médicamenteux, application des
normes d’hygiène, documentation des actes de soins, etc.), qu’elles exercent librement le droit de faire
appel au médecin de leur choix ; vous faites à ce titre la liaison avec les médecins traitants qui
interviennent dans l’institution
 Vous assurez une communication continue et pertinente avec la direction et recevez les informations
utiles pour l’exercice de votre fonction
 Vous êtes disponible pour vous entretenir avec les personnes résidentes, leur entourage et le
personnel. Vous pouvez être consulté·e pour toute question touchant la santé du personnel et
participez à l’identification des besoins de formation du personnel soignant de l’institution
 Vous collaborez avec les partenaires externes, en particulier les autorités sanitaires
 Vous contribuez à faire de l’EMS un lieu de vie chaleureux et convivial, ouvert sur l’extérieur
Profil recherché :
 Au bénéfice d’un droit de pratiquer dans le canton, vous possédez une formation en gérontologie et/ou
en soins palliatifs et/ou une expérience équivalente avec une pratique avérée dans ces domaines
 Personnalité ouverte, accessible, à l’écoute et capable de fédérer
 Compétences managériales avérées dans la conduite d’équipe et la gestion de projets
 Capacité d’animer et de faciliter des réunions
 Connaissance du réseau institutionnel genevois et suisse
 Maîtrise des outils informatiques courants ; connaissance des logiciels SADIES (DIR) ainsi que la
connaissance d’un système d’évaluation des besoins de soins (type Plaisir) un plus
La nature contractuelle est ouverte à la discussion (contrat de travail ou de mandat). Le cahier des charges
générique peut être consulté ici. Les recommandations de disponibilité sont de 22 heures de présence sur
site par mois, situations particulières réservées, soit environ un 15% de temps de travail.
Possibilité de suivre en parallèle des personnes résidentes en qualité de médecin traitant.
Vous pensez correspondre à ce profil et êtes intéressé·e par ce poste exigeant mais passionnant ? Nous
vous invitons à nous transmettre votre lettre de motivation et votre CV par courriel au plus tard d’ici le 10
septembre 2022, à l’intention de Florian Hübner, directeur de l’EMS : f.hubner@ems-eynardfatio.ch. Ce
dernier se tient à votre disposition pour toute question au 022 869 29 00. D’autres informations sur notre
site www.eynardfatio.ch.
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