L’EMS Foyer Ma Vallée dispose de 40 lits et est situé au cœur du village de Basse-Nendaz. Sa mission est
d’assurer des prestations et un accompagnement de qualité, centré sur le bien être et l’autonomie des résidents.
L’établissement favorise l’esprit familial et les liens de proximité entre les résidents, les proches, les soignants et
la vie villageoise. Les valeurs sont empruntes de dignité, de respect et d’écoute.
Pour faire suite au départ de la titulaire, l’EMS Foyer Ma Vallée met au concours le poste suivant :

INFIRMIER-ÈRE CHEF-FE, À 80%
Vos missions :
▪ Vous assurez l’accueil et l'intégration des résidents au sein de l’institution.
▪ Vous garantissez un haut niveau de qualité et de sécurité des soins, en respectant les valeurs institutionnelles
et les différentes normes en vigueur.
▪ Vous instaurez une relation de confiance et une collaboration étroite avec les familles et les partenaires
institutionnels.
▪ Vous organisez et supervisez l’activité des collaborateurs-trices dans le domaine des soins.
▪ Vous conseillez, encadrez et soutenez l’équipe soignante tout en assurant la communication entre les
différents secteurs.
▪ Vous organisez et supervisez les activités d'enseignement et de formation.
▪ Vous proposez et pilotez des projets innovants.
▪ Vous planifiez l’organisation du secteur des soins et vous assurez le suivi des budgets.
Votre profil :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bachelor en soins infirmiers ou titre jugé équivalent reconnu par la CRS.
CAS en gestion d’équipe et conduite de projets ou être disposé-e à entreprendre la formation.
Formation complémentaire en gérontologie ou psychogériatrie avec expérience significative dans le domaine.
Expérience confirmée dans le management des équipes.
Personnalité charismatique et positive dotée d’un leadership naturel.
Dynamisme, flexibilité, esprit d’initiative et d’ouverture au changement.
Capacité à réagir efficacement dans les situations aiguës et complexes.
Connaissance du système de santé valaisan et des soins de longue durée.
Très bonne maîtrise des outils informatiques de base et de métier.

Entrée en fonction : 01.01.2023 ou à convenir.
Nous offrons :
▪
▪
▪
▪
▪

Un travail en interdisciplinarité, au sein d’une équipe motivée et dynamique.
Un travail dans un petit établissement (40 lits) avec un esprit familial.
Des possibilités de formation et de perfectionnement.
Un salaire et des prestations sociales selon les statuts de l’AVALEMS.
Des places de parc gratuites à proximité.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la direction, au 027/289 57 13.
Si vous êtes intéressé-e par ce poste et que vous correspondez au profil recherché, nous vous invitons à nous
transmettre votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) à
l’adresse suivante : EMS Foyer Ma Vallée, Service des ressources humaines, Route de Nendaz 365, 1996 BasseNendaz ou directement par mail : mavallee@nendaz.org jusqu’au 16 octobre 2022.
Seules les offres répondant au profil, avec dossier de candidature complet, seront traitées.

