CLINIQUE LA PRAIRIE THE ART & SCIENCE OF LIFE
Leader suisse des cliniques privées actif à l’international, axé sur l’innovation et offrant toute la palette de services
médico-chirurgicaux, d’une infrastructure moderne dans un écrin exceptionnel, La Clinique La Prairie cherche :

Adjoint-e à l’infirmière cheffe à 100%
Votre mission :
Vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec l’ICUS du service sur les différents points ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•

•

Gérer une équipe de 15 à 20 personnes dont l’activité est répartie entre une prise en charge stationnaire
des patients (chirurgie, médecine) et une prise en charge dans le cadre de programmes spécifiques.
Garantir le bon fonctionnement du service, la qualité des soins et la sécurité des patients.
Organiser, coordonner et superviser les soins en veillant à une transmission adéquate des informations
au niveau du service et des autres secteurs.
Planifier de manière efficiente les ressources humaines, participer au processus de recrutemen t des
collaborateurs, garantir leur intégration au sein du service, assurer le processus d’évaluation périodique
des collaborateurs.
Etablir et mettre à jour les protocoles et procédures de soins infirmiers.
Participer au développement de projets.
Pouvoir répondre aux exigences d’une clientèle internationale.
Selon la charge de travail, prendre en charge des patients .

Votre profil et compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme HES ou reconnu par la Croix-Rouge Suisse.
Au bénéfice d’une expérience confirmée d’au moins 5 ans en soins.
Formation post-diplôme, option management
Expérience dans un poste similaire
Leadership affirmé, aptitude à fédérer une équipe dans une dynamique positive et pro-active.
Sens de l’organisation et des responsabilités, sens de la communication et aptitude à la négociation.
Capable de promouvoir une démarche réflexive auprès des collaborateurs valorisant l’amélioration
continue des pratiques en sciences infirmières.
Expérience dans le secteur privé, un atout.
Bonnes connaissances de l’anglais (Niveau B2 exigé).

Autres informations :
•
•
•
•

Lieu de travail : Clarens - Montreux
Type de contrat : CDI
Taux d’activité : 100%
Entrée en fonction de suite ou à convenir

Nous vous offrons :
Un environnement enrichissant, dynamique avec des prestations de premier ordre. Un cadre de travail très stimulant et
chaleureux où nous mettrons en valeurs vos talents avec des conditions salariales en rapport avec vos compétences.
Pour
plus
d’information
concernant
: https://www.cliniquelaprairie.com/fr et https://cliniquelaprairiemedical.com/

notre

organisation

Notre équipe de recrutement examine toutes les candidatures et nous vous tiendrons au courant dès que possible.
Néanmoins, si vous n’étiez pas contacté par notre société sous 3 semaines, vous pouvez considérer votre candidature
comme négative. Veuillez noter que dans ce cas-là nous n’allons pas garder votre dossier de candidature.

