imad recrute
Infirmier-ère à domicile
à 80-100% en CDI
Grâce à ses 2’200 collaborateurs, l’institution genevoise de maintien à domicile (ci-après imad)
fournit des prestations de soins, d’aide, d’accompagnement et de répit favorisant le maintien à domicile.
Rattaché-e à une équipe de maintien à domicile, l’infirmier-ère assure des prestations de manière
autonome, dans le respect des habitudes de vie, des croyances, des valeurs et de la culture du client.
Il-elle travaille en interdisciplinarité et en interprofessionnalité, en respectant la mission et les objectifs de
l’institution.

Vos missions et responsabilités







Dispenser de manière autonome et / ou sur délégation médicale des soins infirmiers personnalisés
complets, de nature préventive, curative, éducative et palliative à des clients de tous âges, à domicile
Exercer un rôle de référent de situation et réaliser les évaluations des besoins dans le cadre du
modèle de l’équipe de maintien à domicile en agissant conformément aux principes du code
déontologique professionnel infirmier
Organiser les démarches médico-sociales, la coordination et la collaboration avec tous les
intervenants de la situation d’un client donné en mobilisant les ressources à disposition (tant du
réseau primaire que secondaire)
Tavailler en étroite collaboration avec les assistants en soins et santé communautaire et les aides
pluridisciplinaires auxquelles il-elle délègue des soins, en fonction des procédures en vigueur.

Votre profil









Bachelor HES-SO en soins infirmiers ou formation jugée équivalente
Autorisation de pratiquer dans le canton de Genève
Minimum 2 ans d’expérience professionnelle
Connaissance du réseau santé social genevois
Excellente capacité d’adaptation et de délégation
Sens des responsabilités et orientation solution
Aptitude au travail en autonomie et en interprofessionnalité au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Mobilité indispensable (à pied / à vélo / en tpg / en voiture).

Entrée en fonction : à convenir
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Postulez en ligne sur https://recrutement.imad-ge.ch et
adressez-nous : une lettre de motivation, un curriculum vitae, une copie de vos diplômes et certificats de
travail. Nous vous prions de noter qu’aucun dossier papier ne sera accepté.
Nous vous garantissons une confidentialité totale dans le traitement de votre dossier.
Pour en savoir plus au sujet de imad, veuillez consulter notre site internet www.imad-ge.ch.
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