« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Nous recherchons pour le département des soins

Assistant en soins et santé communautaire
(ASSC) à 80-100% (H/F)
Sit e d e L a Ch au x- d e- Fond s
D e s u i t e o u à c o n ve n i r
Colloqué en classe 5, chaîne 102

Vos missions


Renseignements
Service Recrutement
t. +41 32 713 30 13






Accompagner et suppléer, de manière autonome, le patient dans ses activités de la vie
quotidienne en fonction de leurs besoins, de leurs habitudes et de leurs valeurs
Collaborer au recueil de données et percevoir le potentiel de santé et les ressources du patient
et des proches, valoriser leur maintien et encourager leur développement
Respecter le plan de soins établi, ainsi que les critères de sécurité, efficacité, économie et confort
des personnes
En collaboration avec l’infirmier, ouvrir et clôturer les dossiers de soins
Maintenir l’ordre et la propreté dans l’environnement du patient

Votre profil






CFC d’Assistant en soins et santé communautaire ou titre jugé équivalent par la Croix-Rouge
Suisse
Expérience récente en unité de soins aigus (médecine)
Connaissance des règles d'hygiène hospitalière
Bonnes connaissances des outils bureautiques usuels

Vos compétences








Capacité à organiser son travail de manière autonome
Flexibilité, disponibilité et capacité d'adaptation
Anticipation et sens des initiatives
Gestion du stress et des imprévus
Dynamisme et ouverture d'esprit
Aisance à travailler de manière pluridisciplinaire

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 12 mars 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité salariale
et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.

www.rhne.ch

