Aide Infirmier(ère) Pooliste (h/f)
Depuis sa fondation en 1932, la Clinique de Montchoisi, située au cœur de la ville de
Lausanne, a toujours été l’une des institutions les plus réputées du canton de Vaud. La
clinique, spécialisée en ophtalmologie, collabore avec les meilleurs spécialistes de la
discipline, ce qui lui permet d’assurer le traitement efficace de maladies telles que le
glaucome, les cataractes, la dégénérescence maculaire et les atteintes de la rétine. La
clinique est un établissement à vocation multidisciplinaire qui propose des prestations
de qualité en chirurgie générale, orthopédie, gynécologie et chirurgie plastique et
médecine. En 2003, la clinique a rejoint Swiss Medical Network, un des groupes de
cliniques privées les plus importants de Suisse.

Votre mission
Sous la responsabilité de l'infirmière et en collaboration avec l'équipe interdisciplinaire,
participer à la prise en charge des patients dans les domaines suivants :
Participer à l’accueil et l’installation du patient.
Prodiguer des soins de base et de confort spécifique aux différentes pathologies
rencontrées au sein du service et assurer la sécurité du patient et la bonne tenue de
l'unité de soins sur délégation de l'infirmière.
Etre à l’écoute du patient, le considérer dans sa globalité et transmettre à l’équipe
soignante toute information reçue nécessaire aux soins.
Effectuer des actes d’hôtellerie pour le patient dans les étages.

Votre profil
Etre au bénéfice d’un diplôme d’auxiliaire CRS ou formation jugée équivalente.
Grande conscience professionnelle, motivation, flexibilité et dynamisme.
Aptitude à s’intégrer dans un groupe et esprit d’équipe.
Capacité à gérer le stress.
Grande capacité d’écoute.
La connaissance de l’anglais est un atout.

Notre offre
Un cadre de travail dans un site exceptionnel
Une activité variée au sein d’une équipe pluridisciplinaire
De très bonnes conditions salariales

Domaine
Soins

Lieu de travail
Lausanne
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Date d'entrée
A convenir

Postulation
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur
www.jobup.ch
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