
 
 

La Fondation Belle Saison est spécialisée dans l’accompagnement de personnes âgées. Elle a 3 EMS 

(Etablissements médico-sociaux) et 3 CAT (Centres d’accueil temporaire) dans la région de la Côte : 

l’EMS et CAT gériatrique « Bellevue », à Begnins, l’EMS «  La Clef des Champs », à Mont-sur-Rolle, 

l’EMS « Les 4 Saisons », à Gland, le CAT de PAA « Le Repère », à Nyon, et le CAT de PAA « Le 

Verney », à Mont-sur-Rolle. Un nouvel EMS à Gland (56 lits) sera construit en 2018. 
 

Nous recherchons un(e) : 
 

infirmier(ère) clinicien en CAT 
 

pour les 3 CAT de la Fondation, pour une durée indéterminée, à 40-50%, dès le 1er janvier 2018. 
 

Nous offrons : 
 

 poste de travail dynamique dans une Fondation en pleine évolution 

 horaires continus 

 parking gratuit 

 repas à des tarifs avantageux 
 

Tâches principales : 
 

 superviser les prestations de soins infirmiers prodigués aux bénéficiaires des CAT 

 être une ressource pour les équipes sociales des CAT 

 être le répondant pour les familles et proches aidants : coordonner et favoriser les rencontres 
sur site ou visites à domicile 

 favoriser les liens avec les partenaires externes (CMS, Alzheimer Vaud, Référent Alzheimer La 
Côte, Répondants groupes d’entraide Alzheimer La Côte, Alzamis, Médecins, Consultation 
psychologique pour proches aidants (CPA) Rolle, etc.) 

 remplir les documents d’évaluation des soins donnés (OPAS) aux bénéficiaires des CAT et de 
les faire valider par les médecins traitant, assurer régulièrement les réévaluations des dossiers 

 

Vous possédez : 
 

 diplôme d’infirmier clinicien ou Master of sciences en soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouge suisse 

 expérience professionnelle d’au moins 3 ans en Suisse 

 bonne connaissance des outils informatiques et du français (oral et écrit) 

 formations PLAISIR® / PLEX® / OPAS / PODA / Accompagnement des proches-aidants un 

avantage 

 voiture (indispensable) 

 sens des responsabilités et de l’organisation 
 

Intéressé(e) ? 
 

Merci d’envoyer votre dossier complet (lettre de motivation, CV, diplôme et certificats) sur Jobup.ch 

ou par la poste à : Direction, Fondation Belle Saison, Route du Signal 6, 1185 Mont-sur-Rolle  
 

Plus d’information : www.bellesaison.ch 

http://www.bellesaison.ch/

