
 
 

La Fondation Nos Pénates est une structure psychiatrique de 21 lits, située à Pully Nord, spécialisée 

dans le domaine de la psychiatrie de l’âge avancé stabilisé. 

Se situant dans un magnifique cadre de verdure, avec une vue imprenable sur le lac Léman, notre 
Fondation offre un lieu de vie chaleureux et convivial. Un personnel qualifié et bienveillant veille au 

respect de la dignité et au droit à l’intimité de chaque résident. 

Afin de renforcer notre équipe et d’améliorer la qualité apportée à nos résidents, notre établissement 
recherche : 

Un/e responsable des soins et de l’accompagnement (80%)  

Votre profil : 

• Diplôme d’infirmier/ère niveau 2 ou équivalent reconnu par la Croix-Rouge Suisse 

• Au bénéfice, si possible, d’un certificat de management de proximité et/ou d’une spécialisation 
métier 

• Expérience en psychiatrie ou psychiatrie de l’âge avancée 
• Sens des responsabilités et de la collaboration pluridisciplinaire 

• Qualités relationnelles 
• Aptitude à s’intégrer dans une nouvelle équipe 

• Connaissance de Sadies est un atout 

• Très bonne maitrise du français 

 
Vos principaux objectifs : 

• Participe à la fonction d’infirmier/ère au sein de l’établissement 
• Entretenir une relation de confiance avec les familles ainsi que les intervenants externes, et 

les intégrer au projet d’accompagnement 

• Assure une bonne prise en charge des soins et est garant/e de la qualité des prestations 

• Encadrer les équipes soignantes et de l’accompagnement en promouvant une gestion 
participative et responsabilisante ainsi que la collaboration interprofessionnelle 

• Recherche et identifie les besoins de l’équipe 

• Analyse, fixe des objectifs, évalue et rend compte de l’activité 
• Collabore avec la Direction pour la coordination du secteur des soins et de l’accompagnement 

• Participe au processus d’amélioration continue 

  

Nous offrons : 

• Un cadre de travail enrichissant et porteur de sens au contact de nos résidents et de nos 
équipes. 

• Une expérience de travail interdisciplinaire. 

• Des formations en lien avec la mission et la fonction qui permet une évolution de vos 
compétences. 

• Des prestations salariales selon la CCT Sanitaire. 

 

Entrée en fonction : à définir       Type de contrat : CDI 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Madame Sibel Ergun, Directrice au 078 672 77 08. 
 

Votre dossier de candidature complet (Lettre de motivation, CV, certificats de travail et attestations de 

formation) est à adresser à direction@nospenates.ch. 
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