
 

 

 

 

 
 

Située dans le canton de Vaud, aux portes de Genève, au cœur d’un cadre calme et 
verdoyant, la Clairière est un établissement médico-social de 74 lits de long séjour et 2 de 

court-séjour, comprenant deux unités de gériatrie et une unité de psycho-gériatrie. 
L’Institution dispose aussi d’un Centre d’Accueil Temporaire pouvant accueillir 9 

bénéficiaires. 
 

Pour compléter notre équipe de direction, nous recherchons un(e)  

Infirmier(-ère) chef / Directeur(-trice) des soins  
Taux d’activité entre 80 et 100 % 

Le texte de l’annonce doit se comprendre aussi bien au masculin qu’au féminin 

 
Votre rôle : 

- Garantir le bon fonctionnement de l’établissement, notamment par le biais d’une 
gestion pluridisciplinaire 

- Garantir la qualité des soins et, plus généralement, celle de l’accompagnement global 
des résidents et des bénéficiaires 

- Veiller à l’application des processus institutionnels dans tous les secteurs 
- Superviser la gestion d’une équipe soignante d’environ 60 collaborateurs 
- Gérer le flux des résidents de manière optimale 
- Procéder aux évaluations PLAISIR, PLEX, aux demandes d’allocations d’impotence 
- Superviser l’encadrement des stagiaires et des étudiants 
- Veiller à l’application des exigences et des normes légales en vigueur 

 
Votre profil : 

- Titulaire d’un diplôme d’infirmier reconnu par la Croix-Rouge suisse, vous bénéficiez 
d’une formation supérieure en gestion d’équipe et d’une formation post-grade en lien 
avec les problématiques de la psychiatrie de l’âge avancé 

- Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans, dont 5 dans un 
milieu gériatrique/psychogériatrique 

- Dynamique et proactif, vous savez motiver les équipes et les fédérer autour de vos 
projets 

- Personne charismatique, vous démontrez de bonnes capacités d’écoute et de 
communication 

- Organisé et rigoureux, vous faites preuve d’une capacité de décision efficace et d’une 
grande autonomie 

- Vous avez une bonne connaissance du milieu sanitaire vaudois 
 
Perspectives : 

- Devenir un acteur principal dans une institution reconnue, pérenne et désireuse de se 
développer 

- Exercer votre activité dans un cadre moderne et privilégié, dans une ambiance 
agréable et sereine  

 
Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet par 

courrier ou par e-mail à  
Madame Julie Heppel, directrice 

Fondation La Clairière, Rte de St-Cergue 11, 1295 Mies 
E-mail : direction@laclairiere.ch 

 


