ICUS (Infirmier(ère) chef(e) d’unité de
soins) à 100%
Fondée en 1972, la Clinique de Genolier compte parmi les plus grandes cliniques
privées de Suisse. Forte d’une solide réputation, elle réunit sous un même toit des
soins médicaux spécialisés, une technologie à la pointe du progrès, une équipe
médicale expérimentée et un service hôtelier de première qualité. Elle s’engage à
placer chaque patient au centre de ses préoccupations grâce à ses spécialités phares
telles que l’oncologie, chirurgie orthopédique, centre du dos, chirurgie plastique et
esthétique, radiologie, radiothérapie et la gestion du capital santé/check-up. Elle
dispose également d’une polyclinique. Intégrée en 2002 à Swiss Medical Network, elle
est le vaisseau amiral du groupe de cliniques privées.

Votre mission
■
■
■

■

■
■
■

■

■

■

Gérer et organiser de manière autonome et proactive une équipe
Etre responsable de la qualité des soins dispensés aux patients
Organiser et coordonner les activités de l’unité avec les partenaires
multidisciplinaires
Définir les procédures et objectifs opérationnels de l’unité et planifier les actions qui
en découlent
Travailler en collaboration étroite avec la direction des soins
Assurer la communication ascendante et descendante au sein du service
Implanter les changements dans l’unité et encadre les collaborateurs lors de ces
changements
Collaborer à la politique générale et à l’organisation en intégrant les valeurs du
département des soins
Contrôler l’application des procédures et directives de la Clinique et du secteur des
soins
Anticiper et/ou décider des solutions en vue d’améliorer la gestion de son unité, en
accord avec la directrice des soins et en collaboration avec les partenaires et les
collaborateurs

Votre profil
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Diplôme en soins infirmiers, expérience récente en médecine et oncologie
Formation en management recommandée et expérience dans un poste similaire
exigée
Maîtrise de la langue française avec de bonnes connaissances de l’anglais
Aptitude au travail d’équipe et pluridisciplinaire
Sens de l’organisation et des responsabilités
Dynamisme, adaptation rapide et flexibilité
Qualités relationnelles et sens de la communication
Participation à la gestion de projets
Maîtrise des outils informatiques

Notre offre
■

Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique,
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■
■

stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants

Domaine
Soins

Lieu de travail
Genolier

Date d'entrée
A convenir

Postulation
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur
www.jobup.ch
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