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Le Réseau Santé la Côte (RSLC) est l’un des 4 réseaux de soins vaudois définis dans la loi cantonale sur les 

réseaux de soins (LRS). Il regroupe au niveau régional les fournisseurs de soins (hôpitaux, EMS, CMS, 

médecins, etc.) et les communes. La mission du réseau est d’améliorer, en étroite collaboration avec ses 

membres, la coordination des soins et l’orientation des usagers dans le système de santé.  

Le RSLC gère le Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO) dont les missions principales sont : 

l’orientation des personnes en perte d’autonomie à la sortie de l’hôpital, la gestion et l’évaluation des 

demandes d’hébergement en EMS et l’information sur les prestations médico-sociales à la population et aux 

professionnel-le-s. 

 

Le Réseau Santé la Côte recherche 

Un-e infirmier-ère de coordination (90 à 100%)  

pour son Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO)  

Entrée en fonction au 1er mai 2022 

Vos activités principales :  

- Répondre aux demandes d’hébergement en EMS en fonction des disponibilités annoncées 

- Evaluer les demandes d’hébergement et proposer au demandeur des solutions en adéquation à ses 

besoins et ses souhaits 

- Participer et organiser des rencontres de réseau lorsque les situations le demandent 

- Centraliser et diffuser l’information sur les prestations des institutions sanitaires et médico-sociales 

de la région et du canton 

- Apporter information, appui, conseil et accompagnement à la population et aux professionnels du 

réseau 

- Participer et représenter, sur délégation, le Réseau Santé la Côte à des groupes de travail (projet de 

développement des activités BRIO,…) 

Votre profil : 

- Bachelor en soins infirmiers de niveau HES ou équivalent 

- Formation post grade certifiante dans l’accompagnement et les soins à la personne âgée demandée 

- Expérience professionnelle d’au moins 5 ans en hébergement (court ou long séjour), dans un service 

d’aide et soins à domicile ou en milieu hospitalier  

- Expérience ou formation en psychiatrie bienvenue  

- Bonnes connaissances du système médico-social vaudois et de ses institutions 

- Maîtrise de la langue française (écrit et oral) 

- Maîtrise de la conduite d’entretien de réseaux 

- Aptitude à la négociation, capacité d’écoute et empathie 

- Aptitude à travailler en équipe et en réseau 

- Véhicule et permis de conduire requis 

Notre offre : 

- Un cadre de travail agréable au sein d’une petite équipe dynamique localisée à St-Prex  

- Des conditions sociales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois 

 

Dossier complet à adresser jusqu’au 30 novembre 2021 uniquement  par courriel : secretariat@rslc.ch 

Renseignements complémentaires : Mme Elisabeth Débenay, directrice (tél. 021 822 43 27). 


