
 

 
  

 

 
 
 

Sur la Riviera vaudoise, à proximité du lac Léman et dans un cadre paisible et verdoyant, l’EMS de 
Burier est actuellement engagé dans un important processus de modernisation et d’agrandissement. 
Membre de l’Association vaudoise d'institutions médico-psycho-sociales HévivA, notre établissement, 
qui accueille aujourd’hui 87 résidents, verra sa capacité augmenter à 130 lits en 2020. L’EMS de Burier 
proposera à cette échéance une offre complète de long séjour, en gériatrie et en psychiatrie de l’âge 
avancé.  
 
En prévision du départ à la retraite de la personne titulaire, nous recherchons notre futur(e)  
 

Infirmier(ère)-chef(fe) 
 

que nous nous réjouissons d’accueillir au 1er janvier 2019 (ou date à convenir), afin de piloter la 
direction des soins au sein de notre établissement. 
 
Nous attendons de ce cadre de direction expérimenté qu’il (elle) réponde entre autres aux exigences 
suivantes : 
 

 Formation de base en soins infirmiers, niveau HES ou équivalent 
 Formation en management/gestion ICS niveau II ou équivalent 
 Formation post-diplôme reconnue en gérontologie / gériatrie ou psychiatrie de l’âge avancé 
 Au minimum 10 années d’expérience, dont 5 en milieu gériatrique ou PAA 
 Expérience de 5 ans en tant qu’infirmier-chef 
 Connaissance indispensable du système de santé suisse 
 
 Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, PEP, Outlook et Internet, DIR ou autres 
 Taux d’activité à 100 % 
 
 Sens éthique développé 
 Goût et aptitude à la communication 
 Sensibilité pour les aspects relationnels 
 Compétences d’organisation et d’analyse 
 Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe et de collaboration interdisciplinaire, autorité 

naturelle et rigueur administrative 
 
Les dossiers complets de candidature (lettre de motivation, CV, copies de diplômes et certificats de 
travail) sont à adresser par e-mail uniquement à Madame Christine Ferrari, directrice de La Fondation 
Maison de Retraite de Burier : c.ferrari@emsburier.ch. Renseignements complémentaires : 
021/989.23.23. 
 
Le délai de mise au concours est fixé au 1er juillet 2018. 
 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
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