
 
 
Le home de Zambotte accueille 63 pensionnaires pour de longs ou courts séjours. Il assure des 
prestations spécialisées en gériatrie et psychogériatrie, des animations en foyer de jour. Il offre en 
location également des studios indépendants à proximité directe du home et prochainement des 
appartements médico-sociaux au cœur du village de Saint-Germain. 

Pour assurer la direction des soins, nous sommes à la recherche : 

D’une infirmière cheffe ou d’un infirmier chef à 100% 

Missions principales : 

 Assurer l’organisation des soins dans le respect des personnes bénéficiaires et du personnel 
soignant et selon les règles de bonnes pratiques. 

 Garantir la qualité des soins et la sécurité des personnes bénéficiaires. 
 Superviser et contrôler les éléments d’évaluation des soins requis. 
 Elaborer les directives et protocoles de soins et en assurer le suivi. 
 Accompagner le personnel de soins dans leur développement professionnel. 
 Garantir une offre de formation pour des futurs professionnels de la santé. 

Le profil doit répondre aux exigences suivantes : 

 Un bachelor en soins infirmiers ou titre équivalent en soins infirmiers reconnu par la Croix-
Rouge suisse. 

 Une formation complémentaire en management de proximité. 
 Une formation complémentaire en gérontologie et/ou psychogériatrie. 
 Une expérience dans le domaine des soins à la personne âgée d’au moins 3 ans. 
 Des compétences relationnelles empreintes d’humanité. 

Nous offrons : 

 Des activités diversifiées au sein d’une équipe multidisciplinaire motivée. 
 Un environnement de travail basé sur le respect et la bienveillance. 
 Une offre de formation continue. 
 Un salaire et des prestations sociales selon les statuts de l’AVALEMS. 

Entrée en fonction : 1er septembre 2020 ou à convenir 

Cahier des charges : M. Bruno Perroud (079 717.10.91), Président du Conseil de Fondation, vous 
donnera sur demande, tous les renseignements souhaités. 

Rentrée des offres : Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, d’un extrait du casier judiciaire 
récent, des références, d’une photo, des diplômes et certificats doivent être adressées à 
l’administration communale de Savièse - Rue de St-Germain 50 - case postale 32 - 1965 Savièse 
jusqu’au 21 juillet 2020 au plus tard, avec la mention « Infirmière cheffe ou Infirmier chef». 

 


