Le Pôle Saanté du Payss‐d’Enhaut eest une instiitution innovvante qui em
mploie 240
collaborateeurs. Selon un
u modèle dee soins intégrés, nous offfrons des serrvices en :




Soiins à domicile,
Etaablissement médico‐soci al et accueil de jour pourr personnes âgées,
Hô
ôpital (médeecine internne, chirurgiee, réadaptation, urgennces 24/24,
dia
alyse,...).

Nous collaborons étroitement aveec les réseau
ux sanitaires cantonaux et avec les
écoles des métiers de la santé.
nté du Pays‐d
d’Enhaut reccherche un‐e
e
Le Pôle San

INFIRM
MIER‐ERE RE
ESPONSABLLE OPERATIIONNEL (RE
ESOP), Postee à 50 %,
Complémen
nt possible ppar activité d’infirmier‐èr
d
re de terrain
Missions principales
p
du
u poste :





Vous traitez less demandes et coordonn
nez les presta
ations aux cliients.
Intégré‐e au bu
ureau de ge stion du CM
MS, vous colla
aborez avec l’ensemble
dess professionn
nels des soinns à domicile
e.
Vous assurez la
a communiccation avec le réseau de soins et réppondez aux
mandes des assurances.
dem
Vous veillez à la
a qualité dess prestationss et du dossie
er client.

Votre profil :











Titulaire d’un diplôme
d
d’innfirmier‐ère HES ou équivalent, recoonnu par la
Cro
oix Rouge Su
uisse
Exp
périence pro
ofessionnellee de 3 ans en
e soins aigu
us, médecinee d’urgence
et /ou
/ santé co
ommunautai re
CA
AS en évalua
ation cliniquue ou certificat d’infirmier‐ère cliniccien‐ne, un
ato
out
Raisonnement clinique et leeadership infirmier
Bonne connaissance du résseau sanitaire régional
Aptitudes partiiculières en oorganisation, adaptation et en gestioon du stress
Inttérêt pour le travail inter disciplinaire et sens de la
a communicaation
Permis de cond
duire et véhi cule indispensables
Maaîtrise des ou
utils informaatiques usuels
Connaissance de
d l’allemandd et de l’anglais, un atout

ons :
Nous offro






Acttivités variée
es dans une aambiance aggréable et stimulante
Pro
ogramme d’intégration
Op
pportunités de
d développeement professionnel et de
d mobilité innterne
Acccès à de multiples formaations
Conditions sala
ariales et socciales favorab
bles
Intéressé‐e ? Noous attendon
ns votre dosssier !

IInformationss et envoi dess candidaturres : bruce.caubel@avassad.ch ‐  0226.924.22.90
Il ne sera rép
pondu qu’aux candidatures
c
coomplètes (CV, leettre de motiva
ation, diplômes,, certificats de
travail) corresspondant à cette
e annonce.

www.ps pe.ch ‐ info@
@pspe.ch

