Genève, le 07.03.2022
La Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées la Vespérale, fondée le 23 février 1977,
est une fondation de droit public sans but lucratif. Actuellement, la Fondation la Vespérale, gère deux sites,
« La Poterie » et « Les Arénières » ainsi qu’une Résidence regroupant des logements indépendants avec
encadrement, pour les personnes en âge AVS.
La Fondation La Vespérale recherche pour son site « Les Arénières » :

Un-e Infirmier-e Clinicien-ne à 100%
Classe 17
L’Infirmier-e Clinicien-ne est directement rattachée à la (au) Responsable soins et accompagnement. Il (elle)
travaille en collaboration directe avec l’ICUS. Ses subordonné(e)s indirects sont les infirmiers(ières), les
ASSC et les aides-soignant (e)s.
Mission principale :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Analyser la pratique des soins en utilisant une méthodologie appropriée.
Préparer et accompagner les changements liés à l’évolution des pratiques de soins et de la
profession.
Rendre visible le travail clinique d’accompagnement effectué au sein des unités de soins par des
présentations et des publications.
Etre une personne ressource pour la rédaction des récits, rapports ou publications en lien avec la
pratique soignante.
Etre une personne de référence auprès de l'équipe lors de situations de soins complexes.
Lors de situations complexes, préconiser des projets de soins qui font appel à des connaissances
d'expert clinique.
Appliquer des méthodes et des techniques de soins conformes aux normes et standards
recommandés par la littérature.
Intégrer les principes éthiques et déontologiques dans la pratique des soins et susciter le
questionnement de l'équipe (pratique réflexive), notamment lors de l'élaboration des projets
d'accompagnement individualisés des résidents.
Superviser les pratiques de soignants en mobilisant leur réflexion et en leur garantissant un retour
d'observations (formation aux « bonnes pratiques »).
Promouvoir l'interdisciplinarité dans les approches de soins auprès des résidents et des proches.
Sur délégation, assurer la conduite de groupe de travail, de formation auprès des équipes
soignantes
Assurer un soutien et apporter une expertise clinique lors des évaluations Plex, Plaisir et IQM.

Qualités requises :
▪
▪
▪
▪

Aptitude au travail d'équipe et en pluridisciplinarité
Sens de l'organisation et attitude proactive
Qualités relationnelles et sens de la communication
Dynamisme et flexibilité

Profil recherché :
▪
▪
▪
▪
▪

Formation spécifique en psychogériatrie
CAS Evaluation clinique infirmière
Diplôme de soins infirmier reconnu par la Croix-Rouge Suisse, avec droit de pratique Genève
Expérience dans un poste similaire de 3 ans minimum
Bonne maîtrise des outils informatiques de base et de gestion (Sadies)
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Notre offre :
▪
▪
▪

Un cadre de travail moderne et agréable
Des outils de travail adaptés et récents
Des conditions de travail intéressantes et des prestations salariales attractives régies par la Loi
générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics (LPAC B5 05)

Date d’entrée : à convenir
Type de contrat : CDI
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copies des diplômes,
certificats de travail et deux références récentes), à rh@vesperale.ch. Seuls les candidats présentant un
dossier complet et répondant aux exigences du poste seront contactés.

Rue de la Poterie 35, 1202 GENEVE – Tél. : 022/708.19.19 – Fax : 022/708.19.93

