Située dans un écrin de verdure de plus de 6 hectares, la Maison de Retraite du PetitSaconnex (MRPS) est à la fois une institution médico-sociale et résidentielle. Établissement
de droit public, fondé en 1849 sur décision du conseil d’Etat, la MRPS compte 300
collaborateurs et accueille des personnes âgées dépendantes (196 en EMS) et indépendantes
(220 en Résidences). Suite au prochain départ en retraite du titulaire, nous recherchons notre
nouveau :

Directeur des soins adjoint - H/F CDI à 100%
Les Missions :
Sous l’autorité de la Direction des soins et/ou sur délégation, vos missions seront les
suivantes :
Prendre en charge l’encadrement et le management des équipes soignantes,


Superviser, diriger, organiser, suivre et gérer les activités et prestations de soins au
sein de l’institution en s’assurant du respect des directives de la Direction Générale de
la Santé.



Suivre la gestion des ressources humaines et matérielles dans un souci d’efficience
organisationnelle et économique



Participer, si besoin, aux divers contacts avec les résidents, leur famille et leur
médecin traitant



Garantir avec le soutien de la direction des soins et du médecin répondant, la qualité
des pratiques professionnelles et leur amélioration continue



Échanger régulièrement avec le médecin répondant et la direction des soins pour
toutes les questions appelant une collaboration coordonnée des actions



Planifier et superviser
l'activité de soins



Assurer la bonne coordination des prises en charge dans une vision pluridisciplinaire

l'évaluation des pratiques professionnelles en lien avec



Collaborer étroitement avec la direction des ressources humaines en ce qui concerne :
o

La gestion des horaires et des absences

o

L’appréciation du personnel, et le suivi des situations individuelles

o

L’organisation et la planification
professionnalisme des collaborateurs

o

L’accueil et la gestion des stagiaires, civilistes, apprentis

des

formations

développant

le



Superviser l’établissement et le suivi des dossiers d’entrée sur le plan des soins (visites
d’entrée, choix des entrées etc…)



Superviser l’établissement et le suivi des évaluations de dépendance découlant de
l’outil « Plaisir ».



Participer à l’élaboration et à la réalisation de projets institutionnels en relation directe
avec les pratiques de soins



Représenter sur délégation le service des soins auprès de divers fournisseurs

Formation :
Avoir une formation d’infirmier(e)s diplômé(e)s complétée par un diplôme de 3ème cycle de
management.
Maîtriser les outils bureautiques, mais aussi des outils spécifiques comme Sadies,
polypoint,...
Être à l’aise dans la conduite de projet et dans l’accompagnement du changement

Expériences complémentaires :
Vous justifiez d’une expérience significative dans l’encadrement d’équipes dans le secteur
EMS ou hospitalier
Votre capacité d'écoute et d'équité, votre esprit de partage et d'équipe, vos qualités
d’anticipation, de réactivité, de rigueur financière et de créativité sont des atouts important
pour notre institution

Nous offrons :
Un défi motivant dans un poste à haute responsabilité, entouré d’une équipe des soins
performante et motivée, au service de nos résidents. L’organigramme et le cahier des charges
sont disponibles sur demande auprès de notre service des Ressources Humaines.
Si vous répondez au profil de notre futur Directeur des soins adjoint - H/F), veuillez
adresser, sous forme électronique, une lettre de motivation ainsi qu’un dossier de
candidature, à l’attention de Monsieur Didier Garros, Directeur des Ressources Humaines,
didier.garros@mrps.ch, avant le 17 octobre 2018.

