Le Réseau Santé Haut-Léman (RSHL) a pour mission d’offrir à la population de la région de l’Est vaudois et du
Chablais valaisan un système de santé régional performant et innovant. Il coordonne les soins, oriente les
usagers.ères dans le système de santé, adapte en permanence son dispositif afin d’assurer à la population une
chaîne complète de services de santé.
Nous recherchons pour le BRIO (Bureau Régional d’Information et d’Orientation) :

Un.e infirmier.ère de liaison à 60-70%
pour la Clinique de Gériatrie et de Réadaptation (CGR) de la Providence à Vevey
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC)
Entrée : de suite ou à convenir
Vos tâches principales :
Vous garantissez aux personnes fragilisées dans leur état de santé et/ou dépendantes un accès équitable à la
structure de soins la plus adéquate. Vous proposez et validez les projets d’orientation à la sortie de l’hôpital et vous
assurez de la continuité de la prise en charge à domicile.





Vous informez et orientez les usagers.ères et leur entourage en tenant compte de leurs besoins et de leurs
souhaits, afin qu’ils.elles bénéficient des prestations les mieux adaptées.
Vous garantissez une évaluation optimale des besoins de la personne et de son entourage, sur la base
d'outils d’évaluation et d'aide à la décision.
Vous assurez la liaison entre les patients.es, le personnel soignant, l'entourage, le BRIO et les services
extérieurs.
Vous organisez et coordonnez la continuité des soins à la sortie de la CGR, que ce soit à domicile ou en
établissement médico-social.

Votre profil :









Vous êtes titulaire d’un bachelor en soins infirmiers (ou niveau II).
Vous avez de l’expérience hospitalière, extra-hospitalière et/ou en EMS, ainsi que dans le travail en réseau.
Vous avez de l’expérience et/ou avez suivi une formation complémentaire en santé communautaire ou en
santé publique.
Vous avez de bonnes connaissances des systèmes sanitaires vaudois et valaisans dans le domaine de la
liaison et de l’orientation.
Vous avez des compétences en matière d’évaluation et de négociation.
Vous savez faire preuve d’écoute et d’analyse.
Vous êtes motivé.e par le travail en équipe.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants.

Nous vous offrons :





Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée et dynamique.
Un programme de formation continue.
Une activité à responsabilités, indépendante et variée dans la filière de soins des personnes fragilisées et
dépendantes.
Un salaire et des prestations sociales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois.

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet d’ici au
26 août 2022, par email à rh@rshl.ch.
Mme Fabienne Kern, Responsable du BRIO, se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au : 079 176 14 61.

Infirmier.ère de liaison à 60-70%

Août 2022

