
 
 
La Fondation La Primerose, pour le site de l’EPSM La TERRASSE en psychiatrie adulte à Vevey, recherche  

 

INFIRMIER(ERE) RESPONSABLE ACCOMPAGNEMENT 
80% à 100% Contrat à durée indéterminée CDI 

 
Entrée en fonction : 01.06.2021 ou à convenir 
Pratique en soins psychiatrique exigée 
 

Mission psychiatrique jeunes dès 18 ans et adultes 
Spécialisé dans la psychiatrie adulte avec la mission de réhabilitation, l’EPSM (Etablissement Psycho-Social 
Médicalisé) La Terrasse accueille 24 résidents présentant des pathologies psychiatriques compatibles avec un 
environnement ouvert. Collaboration avec l’équipe OSAD Fondation La Primerose dans le cadre des appartements 
supervisés. Ces deux missions sont sous la responsabilité de la Direction des soins. 
 
 
Compétences exigées 

 Diplôme en soins infirmier HES d'au moins cinq ans avec spécialisation selon mission  (CAS ou DAS en psychiatrie / 
santé mentale ou addictions etc..) 

 Expérience en psychiatrie 5 ans minimum 

 Formation reconnue en gestion et/ou management 

 Expérience professionnelle en qualité de cadre 5 ans minimum (peut avoir été réalisée hors secteur et être 
complétée par des formations à la connaissance du domaine santé & social.) 
 
Atout pour le poste  

 CAS Praticien formateur ou éventuellement s’engage à suivre cette formation dans les 12 mois qui suit l’engagement 

 Evaluateur PLAISIR 

 Expérience dans le domaine des CMS 
 
Profil 

 Assurer la gestion et la coordination de l’accompagnement soins et socio-éducatif au sein de l’EPSM en lien avec le 
système mangement qualité SMQ 

 Travailler en équipe, dans un système participatif au niveau de l’EPSM et l’équipe OSAD ainsi qu’avec les autres sites 
de la Fondation La Primerose 

 Gestion des dossiers de soins pour les résidents 

 Suivi des collaborateurs des services soins et socio-éducatifs (environ 25-30 collaborateurs) 

 Implication dans le réseau socio-sanitaire régional 

 Intérêt particulier pour la gestion et l’organisation de soins en interdisciplinarité 

 Activités administratives, logistiques et assurer les interfaces avec les différents domaines de prestations 

 Bonne pratique des outils informatiques et bureautiques  

 Maitrise du français et qualités rédactionnelles 

 Permis de conduire 
 

Offre 

 Un travail valorisant et des perspectives de développement personnel et professionnel 

 Des responsabilités au sein d’une équipe pluridisciplinaire  

 Cadre de travail agréable, région Vevey – Tour-de-Peilz, proche des commodités 

 Salaire selon le barème d’HEVIVA, classe 22-24 

 Faisant partie de la convention CCT SAN Vaud 
 

Dossier de candidature complet à envoyer avant le  22 mars 2021 à la directrice des soins 
npiguetweishaupt@fondationlaprimerose.ch lettre de motivation, CV, extrait casier judiciaire spécial, 
autorisation de pratiquer, copies des diplômes et certificats de travail avec mention « poste responsable 
accompagnement EPSM La Terrasse». (il ne sera répondu qu’aux dossiers complets et correspondants au profil) 

    
Vevey, le 1er mars 2021/RAF 
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RESPONSABLE SOINS/ACCOMPAGNEMENT 

Descriptif de fonction 
* Pour faciliter la lecture, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes 

1. GENERALITES & ENVIRONNEMENT 

Finalité du métier 

Le responsable soins en qualité de cadre supérieur a pour mission d'organiser les 

activités de soins infirmiers, paramédicales, d'animer les équipes placées sous sa 

responsabilité et de coordonner les moyens mis en œuvre au sein du département. Il 

répond de l’ensemble des soins infirmiers en termes de soins et de formation. Le 

responsable soins contrôle la bonne exécution de la stratégie et des procédures définies 

avec la direction des soins tout en veillant au respect des cadres légaux et/ou 

conventionnels.   

Fonction complémentaire : gestion administrative des ressources humaines (RH) 

Il assure en partie le développement et la gestion administrative des ressources 

humaines. 

Rattachement hiérarchique 

 Direction des soins 

Expériences 

 Diplôme en soins infirmier d'au moins cinq ans avec spécialisation selon mission  (CAS ou DAS 
en psychiatrie, CAS ou DAS psychiatrie âge avancé, CAS ou DAS en population vieillissante)  

 Formation reconnue en gestion et/ou management 
 Expérience professionnelle peut avoir été réalisée hors secteur et être complétée par des 

formations à la connaissance du domaine santé & social.  

Environnement de travail et parties intéressées 
En interne : 

 Équipe de direction générale 
 Responsable de son propre département 
 Collabore avec les cadres des autres sites 
 Collabore avec les collaborateurs des autres départements du site 

 En externe : 
 Clients, curateurs, familles, 
 Mandataires, sous-traitants et fournisseurs 
 Partenaires santé (réseaux, BRIO, médecins, pharmacies, CMS, Hôpitaux, HPCI etc…)  

Evolution professionnelle 

 Formation de management, d’encadrement, formateur 
 Formation Système Management Qualité (SMQ) 
 Formations intramuros et institutionnelles 

 



2. COMPETENCES REQUISES 

2.1 Compétences managériales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Compétences Métiers  

 Connaissance de l’organisation de la Fondation, de sa culture d’entreprise, de ses métiers et 
des usages établis 

 Management transversal et hiérarchique  
 Capacité à encadrer son équipe 
 Offre des soins infirmiers globaux selon les 9 compétences définies par la HES-SO, et en 

accord avec la Charte éthique de l’Association faîtière.  
 Responsable des admissions et du suivi administratif des résidents et bénéficiaires (PLEX, 

PLAISIR, API, ordonnances médicales) 
 Capacité à définir des priorités d'action au quotidien, à hiérarchiser les urgences et les 

échéances 
 Capacité à fixer des objectifs et à évaluer des résultats 
 Capacité à fédérer l’interdisciplinarité 
 Maîtrise des outils bureautiques courants et des bases de données 
 Maîtrise de la langue française parlée et écrite 
 Connaissance des normes ISO 9001 et des normes d’hygiène et de sécurité dans la Fondation 
 Capacité à construire un budget, à concevoir des tableaux de bord, à utiliser des outils de 

contrôle 
 Pratique des statistiques et indicateurs 
 Participe au pilotage stratégique de la Fondation (croissance externe) 
 Maîtrise des logiciels de gestion des temps, gestion dossier informatisé du résident 
 Maîtrise de la gestion des risques : en relation avec les missions et les finances 
 Compétences juridiques : connaissance des obligations légales liée à la gestion des 

collaborateurs (CCT) 

  

Leader Confiant / Aptitudes  
- Etre inspirant 

- Prendre des décisions 

- Ecouter l’autre  

- Mettre les autres en avant 

- Demander de l’aide 

 « Valeurs de la Fondation »            

 - Adopter  un « esprit entreprise » et un 

comportement exemplaire                         - 

Prédisposition à l’engagement face aux 

responsabilités confiées 

  Gestion stratégique 

 Analyser Indicateurs 

 (SWOT) 

Communication 
- Capacité à faire passer des 

messages oraux clairs et pertinents 

- Capacité à rédiger des notes, 

des rapports et d’autres 

documents de manière claire, 

concise et concrète 

 

  Organisation 

     Gestion du temps / des tâches / 

Objectifs SMART 

 

 Gestion d’équipe 

- Humanité  

- Empathie exigeante : connaissance des forces et 

faiblesses de l’équipe 

- Unicité 

- Maintenir la cohésion d’équipe 

- Développer les compétences de chacun 

 

 

 

 Conduite du changement 

Vision globale et sens de la perspective 

- Etre enthousiaste 

- Etre influent  

- Situer les faits dans leur environnement  

- Renforcer et clarifier  la vision d’avenir  

- Anticiper les conséquences de ses décisions 
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2.3 Dimensions  personnelles 

 Autonomie et disponibilité  
 Rigueur, précision, éthique et probité 
 Discrétion et confidentialité 
 Capacité d'écoute, sens du relationnel 
 Capacité d'organisation, d’adaptation et de réactivité 
 Pragmatisme : savoir être en adéquation avec les objectifs et les contraintes spécifiques de la 

Fondation 
 Aptitudes à analyser objectivement son comportement, ses actions 

 

3. RESPONSABILITE DES PROCESSUS  Système Management Qualité (SMQ) 

Responsable de ses processus en lien avec le  12-2-07 CO Compétences Pilote Processus 

 S’investir dans des projets et poser des indicateurs  

 Définir et veiller à l’application de l’ensemble des procédures par les responsables de 
département du site  

 Participer et s’investir  lors des audits internes, externes et les revues des processus  

 Collaborer  avec le responsable Qualité(RAQ) pour la mise à jour des procédures SMQ FLP selon 
les exigences ISO 9001  

 Tenir à jour la documentation et la liste Métiers Qualité de son département et processus 
associés 

 Mettre en place les recommandations issues des audits internes et externes 

 Former et motiver l’ensemble des collaborateurs de son département à la démarche Qualité   

 Réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des usagers et des collaborateurs avec le RAQ 

 Collaborer avec le RAQ à la préparation de la revue des processus en remontant les éléments 
demandés et en respectant les délais  

 Rechercher et proposer des indicateurs susceptibles d’améliorer les prestations du service 
dont il a  la charge et étayer les résultats lors des séances « Revue des processus »  

 Participer à des projets transversaux au sein de la Fondation dans le cadre des séances Métiers 

4. RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Gestion administrative ressources humaines  
 Veiller au respect de la CCT et du règlement intérieur et des directives de l’entreprise 
 Assurer et suivre l’ensemble des processus de gestion des temps (absentéisme, présentéisme 

des salariés, formations),  analyser les données recueillies  
 Suivi de la dotation 
 Proposer à la DGE le plan de formation 
 Contrôler la dotation et faire remonter les données au niveau des RH et de la direction générale 

 

4.2 Management équipe de son département  
 Encadrer, gérer et manager  

 Encadrer et former les étudiants, apprentis, civilistes et stagiaires 

 Effectuer les entretiens d'évaluation des collaborateurs 

5. VARIABILITE DU POSTE 

 Superviser le suivi de l’organisation de l’activité du département socio-culturel 

 Assurer et suivre l’ensemble des processus de gestion des temps (absentéisme, présentéisme 
des salariés, formations) du département socio-culturel,  analyser les données recueillies 

 Gestion OSAD (organisation soins à domicile) : Organiser l’admission et le suivi des clients  



6. COMPETENCES ET POUVOIRS CONFERES AU POSTE 
 
Pouvoir de représentation et mandats : 

 Exerce sa fonction de responsable administratif et financier au sein de l’EPSM La Terrasse  

 Sur mandat de la Direction Générale peut être amené à représenter la Fondation à l’extérieur 
Pouvoir de décision : 

 Soumet à la Direction Générale les problèmes sortants de sa sphère de compétence 

 Répond des décisions de sa propre activité 

Accords contractuels 

 Si une des compétences n’est pas remplie lors de l’engagement, le collaborateur 

s’engage à mettre en œuvre tout ce qui est raisonnablement possible de faire ; en 

accord avec l’employeur afin d’y parvenir dans un délai défini 

 Le présent descriptif de fonction fait partie intégrante du contrat de travail 

 En signant ce document, le collaborateur s’engage à respecter le cadre de son 

activité mentionné ci-dessus et de respecter le secret de fonction. L’employeur 

s’engage à respecter ce même cadre et à soutenir le collaborateur dans son champ 

d’activité professionnel. 

 

 

 

 

 

 
 

 


