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UN/E INFIRMIER/ERE CHEF/FE D’UNITE DE SOINS 
(ICUS) à 40% 
 
 
Service 
RÉÉDUCATION NEUROLOGIQUE, RHUMATOLOGIQUE ET ORTHOPÉDIQUE 
Le programme de réadaptation neurologique – neuro-oncologique et orthopédique de notre institution prend en 
charge des patients qui viennent suivre une réadaptation suite à une intervention orthopédique, des problèmes 
rhumatologiques et des atteintes neurologiques centrales ou périphériques comme des suites d’AVC, de maladie 
de Parkinson, ainsi que suite à une intervention chirurgicale suite à des tumeurs cérébrales. 
 
Taux d'activité 

- Le taux recherché pour le poste est de 40% 
- Le/la candidat/e doit travailler au minimum à 60% ou plus, dont 40% seront consacrés à 

l’administration du service.  
 

Contrat 
Contrat de durée indéterminée 
 
Date d'entrée 
1er janvier 2018 ou à convenir 
 
Missions 

- En tant qu’ICUS du service, vous devrez gérer une équipe de 22 personnes, en étroite collaboration et 
avec le soutien d’un/e ICUS adjoint/e à 20% ;  

- Garantir la prise en charge des patients dans le service ; 
- Garantir le bon fonctionnement du service, de la qualité et de la sécurité des soins, de l’intégration des 

besoins du patient ; 
- Assurer le management de l’équipe : gestion des absences, supervision de l’équipe, accueil des 

nouveaux et des stagiaires, etc. ; 
- Organiser, coordonner, superviser les soins et les activités de l’unité en utilisant les outils de management 

de l’institution ; 
- Travailler en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire ; 
- Partager et porter les valeurs institutionnelles ; 
- Proposer des objectifs de service au responsable de programme et à l’équipe ; 
- Réaliser les différents entretiens : de recrutement, de suivi des collaborateurs, de gestion des absences, 

de fixation et d’évaluation d’objectifs, de recadrage, etc. ; 
- Assurer les piquets administratifs des soins infirmiers. 

 
Votre profil : 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmière HES ou reconnu par la Croix-Rouge Suisse ; 
- Vous avez au moins 5 ans d’expérience professionnelle en tant qu’infirmière. Une pratique en 

réadaptation serait un plus ; 
- Vous avez une formation en management de proximité ou titre jugé équivalent ; 
- Vous avez une expérience dans la gestion d’équipe ou un intérêt pour cette activité ; 
- Vous avez le sens de l'organisation et des responsabilités, et un sens développé pour la communication 

et de la négociation ; 
- Vous vous sentez capable de développer un management proactif et créatif ; 
- Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques. 

   
 Veuillez adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 30 octobre par courrier M. Nicolas 

Walther, Directeur général, La Lignière 5, CP 410, 1196 Gland, ou par mail martine.merckx@la-
ligniere.ch.  


