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Association La Paix du Soir – EMS, SPAH, CAT, Appartements protégés, Locations immobilières, Restaurant Le Jardin des Délices

 
 

 
 
 
 
La Paix du Soir comprend un établissement médico-social gériatrique et psycho gériatrique compatible, qui 
héberge et accompagne dans leur quotidien 84 résidents, une structure de préparation et d’attente à 
l’hébergement en EMS (SPAH) qui accueille 30 personnes âgées, un centre d’accueil temporaire (CAT) d’une 
capacité de 16 places, des appartements protégés au nombre de 30, des locations immobilières ainsi qu’un 
restaurant « Le Jardin des Délices » d’une capacité moyenne de 40 couverts. La qualité de vie et le bien-être 
des résidents sont les préoccupations premières des équipes interprofessionnelles. 
 

Vous êtes motivé/e, dynamique et prêt/e à relever un nouveau défi professionnel dans une institution 
en pleine évolution… Alors ce poste est pour vous ! 

 
Afin de compléter nos équipes, nous recherchons : 
 

Un/e infirmier -ière 
 
Votre mission : 

• Promouvoir la qualité de vie des résidents selon ses choix, ses souhaits et ses besoins 
• Dispenser des actes médicaux techniques 
• Participer à l’élaboration du dossier de soin et du projet d’accompagnement 
• Coopérer en pluridisciplinarité avec les diverses équipes dans une vision de prise en charge 
 globale 
 
Votre profil : 

• Bachelor of Science HES en soins infirmiers ou titre jugé équivalent 
• Intérêt pour la personne âgée 
• CAS en soins palliatifs, plaie et cicatrisation ou lien avec la personne âgée, un atout 
• Aptitude à travailler en équipe et en pluridisciplinarité 
• Ecoute et compréhension 
• Capacité à s’adapter à un horaire irrégulier 
• Bonnes connaissances du français écrit et parlé 
• Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Outlook, Internet  
• Connaissances du Logiciel SADIES (DIR) un atout. 
 
Conditions d’engagement : 

Entrée en fonction :  à convenir 
Taux d’activité :  80%  
Horaires :  variables (continués et coupés) et travail 7 jours sur 7 et piquets soins 
Renseignements : Mme Corinne Nicodet, responsable des soins & accompagnement 021/651.66.60 
 
Nous offrons : 

Un cadre de travail agréable, une activité variée. 
Des conditions salariales selon la convention collective dans le secteur sanitaire parapublic vaudois. 
 
Les dossiers complets de candidature sont à adresser à Monsieur Serge Morel, responsable 
ressources humaines, EMS La Paix du Soir, par courriel : serge.morel@paixdusoir.ch  


