La Fondation Les Oliviers, spécialiste en alcoologie et autres dépendances,
cherche pour compléter son équipe interdisciplinaire dans son secteur hébergement socio-éducatif

un-e accompagnant-e infirmier-ère en psychiatrie à 80%
Activités principales







Participer, en collaboration avec une équipe interdisciplinaire (éducateurs, infirmiers, animateurs)
à la gestion du quotidien de 30 résidents en grandes difficultés avec leur consommation.
Assurer le suivi individuel de résidents, en collaboration avec leur réseau, et participer aux
réunions de bilans.
Participer aux colloques interdisciplinaires de suivi des situations.
Assurer l’interface entre les milieux médicaux internes et externes à l’institution.
Accompagner les résidents dans des démarches de soins (première prise de contact avec un
spécialiste, accompagnement lors d’examens de santé).
Effectuer les contrôles nécessaires (Gamma GT, prises d'urines) et aider à l'interprétation des
résultats, maintenir le contact avec les laboratoires.

Qualifications requises
Formation d'infirmier-ère
Forte expérience en psychiatrie ou/et formations dans ce domaine
Expérience en soins généraux
Expérience en dépendance serait un sérieux atout
Aisance dans le travail d’équipe
Aisance dans la tenue de dossiers et dans la conceptualisation (identification de besoins, énonciation
d’objectifs individuels)
A l’aise avec les logiciels de bureautique (Excel, Word)
Permis de conduire
Profil
Capacité naturelle dans la relation, la communication et l'organisation
Rigueur administrative
Autonomie et sens des responsabilités
Intérêt marqué pour le domaine des dépendances
Aisance dans le travail en équipe, tout en étant autonome dans l’exécution des tâches quotidiennes
Aptitude à inscrire son action dans un travail d’accompagnement interdisciplinaire
Nous offrons
Un nouveau défi à votre carrière professionnelle
Différentes formations en lien avec la fonction
Une expérience de travail interdisciplinaire dans une institution à mission socio-éducative
Un travail au sein d’une équipe dynamique
Des prestations sociales de premier ordre et selon la CCT Social
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s de faire parvenir leur offre annexée des documents
usuels à l’adresse suivante au plus tard pour le mardi 12 février 2019
Fondation Les Oliviers
Service des Ressources Humaines
Route de la Clochatte 88
1052 Le Mont-sur-Lausanne

www.oliviers.ch

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Monsieur Luc Longueville, responsable hébergement socio
éducatif, au 079 659 04 70

