Les Maisons de la Providence, établissement médicosocial multisite sis à Montagnier et
Orsières, offrent aux personnes âgées une prise en charge ainsi qu'un cadre de vie adaptés à
leurs besoins.
Afin de compléter notre équipe de soins à Montagnier, nous mettons au concours un poste d’

Infirmier-ère ICUS 80% - 100%
Votre mission
 Assurer la responsabilité et la conduite d’une équipe de 30 collaborateurs en faisant preuve
de leadership, d’aisance dans le positionnement et doté d’un bon sens de la
communication.
 Être garant des bonnes pratiques infirmières et de la qualité des soins d’une unité de 35 lits,
en respectant le concept de qualité de vie, la philosophie et les valeurs institutionnelles
ainsi que les différentes normes en vigueur
 Travailler en équipe pluridisciplinaire
 Entretenir une relation de confiance, de qualité et soutenue avec les familles afin de les
intégrer au projet de vie et de soins
Votre profil
 Bachelor of Science HES-SO en Soins infirmiers ou formation équivalente
 Formation complémentaire de niveau CAS dans le domaine de la gestion d’équipe ou
disposé-e à l’entreprendre
 Expérience en gériatrie, psychogériatrie ou soins palliatifs serait un atout
 Compétences organisationnelles, esprit de décision, d’initiative et de synthèse
 Résistance au stress et capacité de réagir efficacement dans des situations aiguës et
complexes
 Maîtrise des outils informatiques usuels
Traitement :

selon les statuts de l’AVALEMS

Date d’entrée :

de suite ou à convenir

De plus amples renseignements relatifs au poste peuvent être obtenus auprès de M. PierreLouis Abbet, Directeur des soins (tél. 027 777 24 61).
Les dossiers de candidature complets avec lettre de motivation, CV, diplômes et certificats,
copie de l’extrait du casier judiciaire (moins de 6 mois) sont à adresser jusqu’au 31 mai 2022 :
 par e-mail :
ressourceshumaines@emsprovidence.ch
 par courrier : Maisons de la Providence, Ressources humaines, Chemin de PierraBarna 18, 1934 Le Châble VS

