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Infirmière ou infirmier à 80-100 % 
 
Profil 

 Balchelor of Science HES-SO en soins infirmier (ou titre jugé équivalent) avec 
reconnaissance Croix-Rouge pour un diplôme étranger ; 

 Expérience requise de 3 ans minimum à un poste similaire ; 
 Maîtrise de l’outil RAI souhaitée ; 
 Bonnes connaissances des outils informatiques courants et du DSI de Gammadia ; 
 CAS en psycho-gériatrie ou soins palliatifs serait un atout, ainsi que de bonnes 

connaissances de la méthode Montessori selon Cameron Camp ; 
 Capacité de faire face à des situations difficiles, notamment en psycho-gériatrie ; 
 Sens des responsabilités, autonome, dynamique mais de nature calme ; 
 Bonnes capacités de communication et d’écoute ; 
 Sens du travail en équipe interdisciplinaire ; 
 Bonnes connaissances orales et écrites du français. 

 
Mission  

 Effectuer des soins appropriés et de qualité en accord avec les résidents et en 
fonction de leurs ressources ; 

 S’engager dans une équipe interdisciplinaire à défendre des soins individualisés 
optimaux. 

 Favoriser la coordination entre les résidents, les proches-aidants et/ou les familles, et 
établir de bonnes relations avec ceux-ci. 

 Assurer la qualité de l’encadrement de l’équipe, des étudiants ou des stagiaires et 
partager ses connaissances ; 

 Participer activement aux projets institutionnels ; 
 Démontrer une attitude respectueuse de l’éthique professionnelle. 

 
Perspectives  

 L'opportunité de travailler de façon proactive et autonome dans une petite équipe ; 
 Salaire et vacances selon le barème de l'Etat de Fribourg ; 
 Entrée en fonction à convenir.  

 
Dossier de candidature  
Merci de nous faire parvenir à ems@humilimont.ch votre dossier complet de candidature 
avec lettre de motivation, CV, copie des diplômes ou attestations de cours, et certificats de 
travail. 


