ICUS (Infirmier(ère) chef(e) d’unité de
soins) à 100%
Fondata nel 1989 da Ermanno Sarra, la Clinica Ars Medica è divenuta leader indiscusso
e polo di referenza ticinese per la chirurgia ortopedica, la chirurgia spinale e la
traumatologia dell’apparato locomotore. Perfettamente organizzata attorno a questa
disciplina – con 12 studi medici interni, 75 letti (70 riconosciuti dalla LAMal), un servizio
d’urgenze specializzate, una radiologia dedicata, 4 sale operatorie interamente
equipaggiate per la chirurgia artroscopica e protetica e un servizio di fisioterapia con
piscina – Ars Medica realizza più di 3’200 interventi ogni anno. Nel 2012, la Clinica Ars
Medica è entrata a far parte di Swiss Medical Network, gruppo di cliniche private
presente su scala nazionale.

Votre mission
Gérer et organiser de manière autonome et proactive une équipe
Etre responsable de la qualité des soins dispensés aux patients
Organiser et coordonner les activités de l’unité avec les partenaires
multidisciplinaires
Définir les procédures et objectifs opérationnels de l’unité et planifier les actions qui
en découlent
Travailler en collaboration étroite avec la direction des soins
Assurer la communication ascendante et descendante au sein du service
Implanter les changements dans l’unité et encadre les collaborateurs lors de ces
changements
Collaborer à la politique générale et à l’organisation en intégrant les valeurs du
département des soins
Contrôler l’application des procédures et directives de la Clinique et du secteur des
soins
Anticiper et/ou décider des solutions en vue d’améliorer la gestion de son unité, en
accord avec la directrice des soins et en collaboration avec les partenaires et les
collaborateurs

Votre profil
Diplôme en soins infirmiers, expérience récente en médecine et oncologie
Formation en management recommandée et expérience dans un poste similaire
exigée
Maîtrise de la langue française avec de bonnes connaissances de l’anglais
Aptitude au travail d’équipe et pluridisciplinaire
Sens de l’organisation et des responsabilités
Dynamisme, adaptation rapide et flexibilité
Qualités relationnelles et sens de la communication
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Participation à la gestion de projets
Maîtrise des outils informatiques

Notre offre
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique,
stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants

Gruppo di lavoro
Cure

Luogo di lavoro
Genolier

Data d'inizio
A convenir

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