Infrimier-ière diplômé-e
Réf : 011721
Domaine : Soins
Date d'entrée : De suite
Délais de candidature : 31.01.2021
Type de contrat : CDI
Description du poste
Dans le cadre de son agrandissement, l’EMS la Méridienne recrute à compter du
18janvier 2021 un poste d’infirmier. Un profil masculin, à compétences égales, sera
privilégié
Votre profil
• Bachelor HES-SO en soins infirmiers ou formation jugée équivalente
• Autorisation de pratiquer dans le canton de Genève Maximum 5 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
Vos missions et responsabilités
Dispenser de manière autonome et / ou sur délégation médicale des soins infirmiers
personnalisés complets, de nature préventive, curative, et éducative.
Exercer un rôle de référent de situation et réaliser les évaluations des besoins 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(e) Résidant(e) donné en mobilisant les ressources à
disposition (tant du réseau primaire que secondaire).
Travailler en étroite collaboration en équipe soignante et pluridisciplinaires auxquelles
il-elle délègue des soins, en fonction des procédures en vigueur.
Conditions de travail
Selon CCT des EMS Grille de salaire de l’état de Genève
Entrée en fonction : 18 janvier 2021
Vous vous reconnaissez dans ce profil.

Aressez-nous a cette adresse : jp.lecour@la-meridienne.ch
- Une lettre de motivation pour Nº d'emploi: 011721
- EMS LA MERIDIENNE SA, Direction, Route de Rossillon 18,1231 Conches
- Un curriculum vitae.
- Une copie de vos diplômes
- Droit de pratique genevois 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 notre institution, rendez-vous sur www.la-meridienne.ch

