La Maison du Pèlerin, EMS de 87 lits, reconnu établissement d’intérêt public, a pour mission la gériatrie
somatique et psycho-gériatrie compatible. Dans le respect de la personnalité de chacun de ses résidents,
La Maison du Pèlerin veille à assurer un accueil, un hébergement, des prestations médicales et
paramédicales ainsi que des prestations hôtelières répondant aux critères de qualité en vigueur.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons :

UN(E) RESPONSABLE D’UNITÉ DE SOINS à 100%
Votre profil
- Une expérience dans le domaine des soins d’accompagnement à la personne âgée en EMS
- Intérêt pour la gériatrie et psychogériatrie
- Aptitude et intérêt marqué pour le travail en équipe pluridisciplinaire
- Savoir-être : Bienveillance, patience, chaleur humaine et bonne humeur
- A l’aise avec les outils informatiques, connaissance des programmes SADIES DIR, PLAISIR,
PLEX, API
- Autonomie dans son travail
- Formation management/gestion d’équipe ou volonté à le faire
Vos tâches
- Participer à l’élaboration du projet individuel d’accompagnement
- Garantir un accompagnement interdisciplinaire en lien avec le Projet Individualisé
d’Accompagnement de chaque résident
- Veiller à la qualité des soins, au bien-être des résident•e•s
- Suivi des apprentis
- Soutien, suivi et évaluation du personnel d’accompagnement
- Participer à l’encadrement des apprentis, stagiaires et étudiants
- Gestion de l’organisation de l’unité sur 2 étages (45 lits)
Nous offrons
- Une organisation centrée sur l’accompagnement global du résident en équipe interdisciplinaire
- Un partenariat renforcé avec l’équipe de nos médecins traitant
- Un accompagnement qui intègre les proches aidants
- Formation continue institutionnelle et individuelle. Le développement de plans de carrière
- Une institution dynamique, ouverte et intégrée dans les projets en lien avec la santé du canton
- Une ouverture aux approches complémentaires : aromathérapie, zoothérapie, animatrice
spirituelle, clown relationnel, …
- Un cadre de travail exceptionnel qui place le collaborateur au centre et lui permet d’être impliqué
dans les processus décisionnels qui le concernent
- Parking gratuit, restauration à prix préférentiel, salle de pause et de repos
- Rémunération selon le barème HévivA et application de la CCT dans le secteur sanitaire
parapublic vaudois
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Horaires : Continus de 8h15, du lundi au dimanche dans la tranche horaire de 6h45 – 20h30, piquets
Vous êtes intéressé(e) ? Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par mail à
l’adresse ci-dessous :

La Maison du Pèlerin
Mme Ellen Cart
Chemin du Pèlerin 18
1801 Le Mont-Pèlerin
Tel. 021/925.61.11
Email : ecart@ems-pelerin.ch

