« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Af i n de c om pl é t er not r e dé pa r t em e nt de s s oi ns , n ous r e c he r c hons
p our not r e uni t é de s oi ns pal l i at if s s pé c i al i s é s

Infirmier à 80% (F/H)
Vos missions
Renseignements
Sylvette Sabatier
Responsable d’équipe
t. +41 32 919 54 36





Travailler au sein de l’unité de médecine palliative de 12 lits aigus, centre de référence
pour les soins palliatifs complexes pour les professionnels de la santé de l’arc
jurassien
Accueillir des patients adultes, souffrant de pathologies diverses nécessitant une prise
en charge spécialisée de leurs symptômes complexes
Prendre en charge, en interdisciplinarité, des patients souffrant d’une maladie grave,
souvent non guérissable, nécessitant des soins continus spécifiques physiques en
intégrant le soutien psychologique, social et spirituel

Votre profil






Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers (Nursing) ou titre étranger avec
reconnaissance Croix-Rouge suisse
Intérêt pour la prise en charge de patients en soins palliatifs
Intérêt marqué pour le travail en interdisciplinarité
CAS en soins palliatifs ou volonté de suivre une formation

Vos compétences









Aisance relationnelle, sens de l’écoute et de la communication
Capacité à appréhender des situations complexes de manière autonome
Aisance dans les soins techniques
Dynamique, résistant au stress et discrétion
Sens de l’organisation et gestion des priorités
Capacité à travailler en équipe et en collaboration interdisciplinaire
Engagement professionnel durable, flexibilité et bonnes capacités d'adaptation

Informations complémentaires





Lieu de travail : site de la Chrysalide, La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : de suite ou à convenir, en contrat de durée indéterminée
Colloqué en : chaîne 103, classe 7

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes, certificats de
travail) sont à nous adresser jusqu’au 19 août 2022 en cliquant sur le lien suivant :
Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée par
téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.

www.rhne.ch

