
  

Etablissement médico-social de 88 lits, l’EMS St-Pierre accueille des personnes âgées atteintes 
dans leur santé nécessitant des soins et un accompagnement professionnel. Pour compléter 
notre équipe, nous recherchons  
 
 

Un/une infirmier(ère) responsable (IRUS) pour l’une de nos 3 unités à 80-100%  

 
 
Votre mission 
- Gérer l’unité : évaluation des points BESA, établissement des plannings, organisation du 

travail quotidien ; 

- Être responsable de la démarche de soins et de la traçabilité : réalisation des projets 

d’accompagnement des résidents, leur évaluation, tenue du dossier de soin informatisé ; 

- Garantir la qualité des soins dispensés : établissement d’un partenariat avec le résident 

et/ou son représentant, application/adaptation des normes en vigueur ; 

- Encadrer les membres de son équipe : application des recommandations des bonnes 

pratiques, entretiens annuels du personnel ; 

- Participer au travail de la journée en fonction des besoins des résidents, des compétences 

des membres de son équipe et des ressources à disposition. 

Votre profil 
- Bachelor en soins infirmiers ou titre équivalent avec reconnaissance ; 
- CAS en gestion d’équipe ou volonté de l’acquérir ; 
- Maîtrise de la langue française parlé et écrit ; 
- Esprit positif et constructif avec volonté d’intégrer une équipe dynamique et motivée. 
 
Nous offrons 
Des conditions de travail attrayantes (horaires continus, 1 week-end de travail sur 5-6) et un 
salaire selon le statut de l’AVALEMS. 
Une activité variée qui vous permettra de développer vos compétences dans un environnement 
professionnel enrichissant, avec des possibilités de formation continue avec le poste.  
 
Lieu de travail  Sion 
Entrée en fonction :   1er mars 2021 ou à convenir 
 
Les offres de service accompagnées des documents usuels devront parvenir par email à 
rh1@les-residences.ch jusqu’au 26 janvier 2021. 
 
Mme Laurence Michel, infirmière-cheffe, se tient volontiers à votre disposition pour de plus 
d’informations (027 / 324 75 83) 
 
Adresse de l’institution : Fondation La Résidence 

EMS St-Pierre 
Rue de Gravelone 4-6, CP 2270 
1950 Sion 

mailto:rh1@les-residences.ch

