Le Réseau Santé Région Lausanne est une association qui regroupe environ 80 institutions de soins – CHUV,
centres de traitement et de réadaptation, EMS, aide et soins à domicile (CMS) et médecins – ainsi que
60 communes.
Avec plus de 85 collaborateurs-trices, nous contribuons par nos prestations et nos projets à l’orientation des
patients et à la continuité des soins, notamment au travers du Bureau régional d’information et d’orientation
(BRIO).
Nous recherchons

UN-E INFIRMIER-ERE DE LIAISON à 100%
Votre mission :
Anticiper et planifier l’orientation de l’usager dans le réseau de soins en fonction de sa situation, en collaboration
avec les autres professionnel-le-s en tenant compte de ses besoins et des ressources du système de soins.
Organiser également des courts et des longs séjours en EMS et collaborer au retour à domicile avec les CMS.
Faciliter et coordonner la continuité des soins en agissant comme interface/pivot entre les différents partenaires.
Informer et proposer à l’usager, aux proches aidants et aux professionnels des perspectives d’orientation en
fonction de l’évolution de la situation. Activer les prestations requises.
Représenter les partenaires du réseau de soins dans leurs possibilités et limites d’intervention. Communiquer avec
les partenaires du réseau de soins afin que les informations nécessaires à la prise en charge soient partagées et
transmises.
Votre profil :
 Diplôme d’infirmier-ère (bachelor HES ou équivalent)
 Expérience professionnelle hospitalière, communautaire et bonnes connaissances du rôle du réseau
socio-sanitaire vaudois.
 Aisance dans l’accompagnement de la personne âgée fragilisée et de ses proches
 Aptitudes à travailler de manière autonome en collaboration avec les réseaux familiaux, médicaux et
institutionnels, ceci dans un contexte innovant
 Grandes capacités d’écoute, d’empathie et de négociation
 Esprit d’analyse, de synthèse et de créativité
 Connaissance et/ou identification des différents outils d’évaluation (InterRAI, Zarit, ou autre)
 Maîtrise des applications bureautiques usuelles
Nous vous offrons :
Une activité variée dans un domaine d’intérêt public en constante évolution
Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe motivée et dynamique
Des possibilités de formation continue
Un salaire accompagné de prestations sociales selon la CCT dans le secteur sanitaire parapublic vaudois font
partie de nos atouts
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Lausanne et environs
Renseignements : France Nicolas, Responsable BRIO, tél 021 341 72 50
Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez faire parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,
CV, copies des diplômes et des certificats de travail) à : rh@rsrl.ch
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