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Nous cherchons, 

Une Infirmierère ES ou Soins généraux à 100 % 
entrée en fonction dès le 1er juin prochain 

 

La mission du poste 

Assurer le bien-être du résident au travers 
des activités de la vie quotidienne 

Elaborer et mettre en place l’offre en soins 
issue de votre analyse 

Participer aux soins infirmiers et aux suivis 
des dossiers de soins, ainsi que du PIA 

Exécuter des actes médicaux délégués 

Collaborer à l’accompagnement social et 
récréatif du résident 

Encadrer et superviser les actes de soins 
effectués par les collaborateurs subordonnés 
en collaboration avec l’infirmier responsable 
de l’unité de vie 

Favoriser la dynamique interdisciplinaire 

Assumer les services de piquets selon la 
planification établie. 

 Les indispensables du poste 

 Diplôme d’infirmierère ES, ou Soins 
Généraux, ou titre équivalent reconnu 
par la Croix-Rouge 

 Maîtrise de la langue française parlée et 
écrite (B2) 

 Compétence de clinicien, un atout 

 Aptitude à prodiguer des soins de base 
personnalisés 

 Capacité de réflexion, d’analyse et 
d‘expertise 

 Capacité à prendre des initiatives et à 
exercer avec autonomie 

 Sens de l’écoute et de la communication 

 Goût pour le travail interdisciplinaire 

 Capacité à diriger une équipe en 
l’absence du responsable de l’unité de vie 

 Patience, respect d’autrui et discrétion. 

 

Ce que nous proposons 

Nous offrons un cadre de travail stimulant et 
en pleine évolution. Notre ambiance de 
travail valorise l’échange, la proximité et le 
travail en équipe. 

Notre Fondation est idéalement située en 
ville d’Yverdon et accessible en transports 
publics. 

Soumis à la CCT du secteur sanitaire 
parapublic vaudois, nos salaires sont calculés 
selon le barème d’HévivA.

 
Institution gériatrique et psycho-gériatrique compatible reconnue d’intérêt public. La 
Fondation des 4 Marronniers accueille 69 résidents en long-séjour et bénéficie 
également d’une structure comprenant 84 logements protégés et un centre d’accueil 
temporaire. Le projet d’agrandissement, actuellement en cours, accueillera à terme 
120 lits de long-séjour et 24 lits de court-séjour.  

Fondation des 4 Marronniers 
Av. des 4 Marronniers 32 F 

1400 Yverdon-les-Bains 


