La Maison Béthel est une structure d’accueil intermédiaire,
innovante, qui s’adresse à des personnes adultes (18-65 ans)
en fragilité psychique temporaire ou chronique.
L’établissement est situé dans un quartier idyllique de Blonay
et peut héberger 17 personnes en court séjour et 5 personnes
en séjour de transition. Ses appartements protégés accueillent
également 15 résidents.

Nous recherchons

Un/une infirmier/ère en psychiatrie (h/f)
CDI à 80-100%
Votre mission :
❑ Prendre en charge des patients pour des courts séjours psychiatriques en collaboration avec
une équipe pluridisciplinaire et avec le réseau médical externe
❑ Prendre en charge des situations par système de référence pour des patients avec pathologies
psychiques, chroniques ou passagères, en voie de stabilisation
❑ Evaluer cliniquement les situations dans une perspective bio-psycho-sociale-spirituelle selon
le concept de soins du Rétablissement avec des objectifs thérapeutiques
❑ Travailler dans l’optique d’un retour à domicile avec le réseau extérieur
❑ Animer les activités thérapeutiques
Vous possédez les qualifications et aptitudes suivantes :
❑ Diplôme d’infirmier/ère niveau HES
❑ Expérience avérée en psychiatrie
❑ Si jeune diplômé-e, intérêt marqué pour les soins psychiques
❑ Bonne connaissance du réseau de soins vaudois
❑ Sens de l’organisation et des priorités, rigueur administrative, flexibilité
❑ Autonomie et capacité à prendre des initiatives
❑ Maîtrise des outils informatiques usuels
Nous vous offrons :
❑
❑
❑

Une activité attractive au sein d’une équipe motivée
Une implication dans une structure au concept novateur
Des conditions salariales selon les barèmes de la CCT-SAN

Exigence de la fonction : Assurer des piquets infirmiers dans un rayon de 30 à 40 minutes de
l’institution.
Date d’entrée :

1er novembre ou à convenir

L’identification à la mission institutionnelle et à ses valeurs représente pour vous un attrait ? Alors
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par courriel.
Fondation Praz-Soleil - Maison Béthel
Cécile Prost – Infirmière cheffe
Chemin du Lacuez 4 - 1807 Blonay
 021 925 50 40 – info@maison-bethel.ch
www.maison-bethel.ch

