Les Foyers de la Ville de Bulle, constitués du Foyer de Bouleyres -85 lits dont 21 en USD- et de la Maison Bourgeoisiale -47 lits
longs séjours en EMS, mettent au concours le poste de :

Infirmier(ère) Chef(fe) d'unité de soins (ICUS)
au Foyer de Bouleyres à 100 %
Votre mission :
 Assurer la responsabilité des activités de soins de l’unité dans le respect de la philosophie institutionnelle et des protocoles
en vigueur
 Superviser, planifier et prodiguer les soins nécessaires aux résidents, selon les directives des médecins traitants
 Collaborer avec le milieu familial et gérer les requêtes individuelles en visant à optimiser leur satisfaction
 Fédérer, évaluer, développer et motiver le personnel des soins de son unité
 Participer à l’engagement du personnel de son unité
 Contribuer activement au développement d’un esprit axé sur les Foyers de la Ville de Bulle

Votre profil :
 Vous êtes titulaire d’une formation d’Infirmier HES avec une formation en management (ou la volonté de suivre une telle
formation) et avez idéalement une formation en gériatrie ou psychogériatrie
 Vous bénéficiez d’une expérience minimum de 2 ans dans un poste à responsabilité avec des équipes pluridisciplinaires,
dans le domaine médical gériatrique et/ou psychiatrique
 Vous disposez d’une très bonne connaissance de l’organisation médico - sociale du canton de Fribourg et maîtrisez
parfaitement les outils de gestion spécifique à cet environnement
 Vous possédez des compétences de leader clinique et managérial et appliquez un management participatif
 Vous montrez une aptitude naturelle à créer du lien social avec tous les acteurs internes et externes
 Vous avez la capacité à gérer les priorités et les urgences avec sérénité
 Vous savez travailler en réseau de manière interdisciplinaire et êtes aptes à piloter de nouveaux projets institutionnels en
collaboration avec l'infirmière-cheffe et et/ou la Direction
 Vous démontrez une capacité avérée à maintenir un climat de travail humain et respectueux, à motiver et développer les
équipes tout en favorisant la qualité́ et l’efficacité des prestations
 Vous maîtrisez la langue française

Nous vous offrons :
 Des défis passionnants liés au vieillissement de la population avec des équipes et acteurs engagés
 Une entité́ en constante évolution et privilégiant les valeurs humaines
 Une large autonomie dans la réalisation de cette double mission
 Une rémunération en conformité avec les exigences du poste selon les barèmes de la fonction publique
Entrée en fonction idéalement dès le 1er août 2022 ou à convenir
Des informations complémentaires peuvent être obtenues directement auprès de notre infirmière-cheffe Catherine Thalmann au
026/919.71.01 Le cahier des charges peut être envoyé sur demande effectuée à l'adresse mail mentionnée ci-après. Nous nous
réjouissons d’ores et déjà̀ de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 20 mai 2022, adressé par courriel à l'adresse
suivante : postulations@foyers-bulle.ch. Une réponse sera donnée uniquement aux candidatures correspondant aux exigences
énoncées.

