Par les activités qu'elle mène en faveur de la santé et de la famille, la Croix-Rouge vaudoise apporte soutien et
réconfort à la population de notre Canton, et ceci grâce aux services qu'elle propose aux parents et à leurs
enfants, ainsi qu'aux malades et aux personnes âgées. Pour renforcer son équipe des Services d'Aide à la
Famille, la Croix-Rouge vaudoise recherche un/e

Infirmier/Infirmière à 50%
Contrat à durée déterminée pour trois mois
Votre profil
• Formation d’infirmier(ère) diplômé(e)
• Expérience dans le domaine de la petite enfance serait un atout
• Excellentes capacités relationnelles
• Sens aigu de l'organisation et de la gestion des priorités
• Autonomie
• Rigueur et précision
• Maîtrise des outils informatiques
• Capacité à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire
• Véhicule indispensable
Missions principales
• Evaluation des prises en charge
• Suivi des situations
• Travail administratif lié au suivi des situations en cours / rapports d'activité
• Encadrement du personnel auxiliaire qui intervient sur le terrain
• Travail en réseau multidisciplinaire
• Piquets selon tournus
• Déplacements, au besoin, dans tout le Canton de Vaud
Nous offrons
• Poste basé à Lausanne
• Activité indépendante dans une Institution à but humanitaire
• Tâches variées au sein d'une petite équipe
Lieu de travail
Croix-Rouge vaudoise, Rue Beau-Séjour 9-13, Lausanne, Secteur Santé et Aide aux Familles
Lieu de résidence : canton de Vaud
Horaires de travail selon tournus
Horaires répartis au sein de l'équipe en fonction de l'ouverture de la centrale d'appels : 07h.00-17h.30
Aménagement du 50%
lundi après-midi ; mardi toute la journée ; mercredi matin ; jeudi après-midi
ou
lundi toute la journée ; mardi matin ; jeudi toute la journée
Entrée en fonction : de suite
Délai de postulation : 14 mai 2021
Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation, CV, diplômes,
certificats de travail, références et prétentions de salaires, à l'adresse suivante :
Croix-Rouge vaudoise, Responsable du Secteur Santé et Aide aux Familles,
Rue Beau-Séjour 9-13, Case postale 5683, 1002 Lausanne
e-mail : l.trezzini@croixrougevaudoise.ch

Seules les candidatures correspondant au profil du poste feront l'objet d'une réponse

