En plus de 60 ans d’existence, Tertianum s’est forgé une place de choix sur le marché Suisse de l’offre et de la
prestation personnalisée aux besoins d'autonomie, de services, de sécurité ainsi que de soins et d'encadrement aux
clients accordant une grande importance à la qualité.
Toutes sociétés confondues, le Groupe Tertianum compte actuellement une septantaine d’établissements et
4’000 employés répartis sur l’ensemble du territoire helvétique.

Afin de venir compléter notre équipe de soins, Tertianum Les Marronniers / Tertianum Les Tourelles
recrutent :

UN/E INFIRMIER/E DIPLÔME/E 80% à 100%
(MULTISITE-MARTIGNY)
Tertianum les Marronniers est un établissement médico-social de 42 lits accueillant des personnes âgées
présentant des problèmes de santé physiques et ou psychiques liés à l’âge.
Situé à deux minutes du centre-ville, le bâtiment offre un cadre de vie sécurisant et chaleureux, ainsi que
des soins adaptés aux besoins de chacun de ses résidents.
Tertianum Les Tourelles est un établissement médico-social de classe supérieure offrant des soins à toute
personne âgée nécessitant un hébergement adapté à ses problèmes de santé physiques et ou psychiques.
Cette ancienne maison de maître, située à quelques centaines de mètres du cœur de Martigny, ainsi que sa
nouvelle extension moderne, dispose de 46 lits. Elle se situe au milieu d’un jardin privatif et offre à ses
habitants un cadre de vie chaleureux et raffiné.
Votre profil :


Titulaire d’un diplôme d’Infirmier/ère en soins généraux de niveau II ou bachelor



Expérience de quelques années en gériatrie



De langue maternelle française ou la pratiquant de manière courante



Organisé/e, calme, rigoureux/se, engagé/e et motivé/e



Qualités de communications et goût pour le travail en équipe et les contacts avec les aînés



Capacité d’adaptation et sens de la discrétion

Vos tâches:


Assurer les soins infirmiers gériatriques, psychogériatriques selon les normes et les règles en
vigueur au sein de l’établissement



Collaborer avec les intervenants extérieurs (médecin, physio…)



Participer à l’enseignement et à l’encadrement du personnel



Identifier les situations de crises vécues par les pensionnaires



Assurer le confort et la sécurité des résidents



Ecoute active, relation d’aide, soins relationnels

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Horaires : du lundi au dimanche
Vous êtes intéressé/e ? Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV avec photo, copies des diplômes et certificats de travail).

Formats admis : doc, docx, pdf / Seul les dossiers correspondants seront traités.

