
 

                 
 
 

 
Tél. 026 923 72 90 - www.pspe.ch - ressourceshumaines@pspe.ch 

 

Le Pôle Santé est une entité de plus de 240 collaborateurs à Château-d’Œx (Vaud). Il regroupe un secteur 

hospitalier, un secteur ambulatoire, un secteur hébergement et un secteur d’aide et soins à domicile. 

Le Pôle Santé est une institution novatrice au service de la population et qui collabore étroitement avec les 

partenaires des réseaux sanitaires locaux et cantonaux. 

Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut recherche pour son secteur hébergement (long et court séjour) 
 

 

UNE INFIRMIERE CLINICIENNE* (ICL)  
Poste de 80 à 100%, dès le 1er novembre 2020 ou date à convenir  

Vous êtes motivée, dynamique et prête à relever un nouveau défi professionnel  

dans une institution en pleine évolution… Alors ce poste est pour vous ! 

Votre mission :  

 Participer activement à la prise en charge des patients  

 Garantir une prise en charge de qualité et basée sur les connaissances les plus modernes de la discipline 

 Développer la culture de l’amélioration continue en s’appuyant sur la littérature professionnelle 

 Développer et mener des projets au sein d’une équipe en construction  

 Accompagner les équipes dans la construction d’un nouvel EMS (fusion d’équipes) 

 Promouvoir la collaboration interprofessionnelle 
 

Votre profil : 

 Titulaire d’un diplôme d’infirmière HES ou équivalent, reconnu par la Croix Rouge Suisse 

 Expérience de minimum 5 ans en milieu hospitalier, de lieu de vie ou de soins à domicile 

 Formation complémentaire en clinique dans le domaine des soins à la personne âgée, CAS, DAS, Master 

en sciences infirmières ou titre jugé équivalent ou intérêt à la suivre  

 Intérêt pour le développement des pratiques et la pédagogie 

 Sens de l’organisation et leadership, expérience en gestion d’équipe un atout 

 Sens aigu de la communication 

 Maîtrise des outils informatiques usuels (Office, etc), expérience du dossier patient informatisé  
 

Nous offrons : 

 Un travail varié, dans une ambiance agréable 

 De l’autonomie dans l’organisation du travail 

 Des conditions salariales et sociales intéressantes 

 Des opportunités de développement professionnel et de mobilité interne 

 Possibilité de logement pour le personnel 
 

Intéressée ? Nous attendons votre dossier ! 
 

 

Informations auprès de Mme Corinne Nicodet, directrice des soins  026/ 923 43 88 

Dossier à envoyer au plus tard le 30 juin 2020, à  : 

 ressourceshumaines@pspe.ch 

Pôle Santé du Pays-d’Enhaut 
Ressources humaines 

Rte de l’Hôpital 17 
1660 Château-d’Œx 

 

 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures complètes (CV, lettre de motivation, diplôme(s), certificat(s) de travail) correspondant à cette annonce 
 
* à lire au féminin comme au masculin 
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