humanité  impartialité  neutralité  indépendance 
volontariat  unité  universalité
Dynamique et pionnière depuis plus de 150 ans en faveur des personnes vulnérables à
Genève, la Croix-Rouge genevoise recherche un-e :

Infirmier/ère à l’heure – Abri de Protection Civile
Contrat de durée maximale jusqu’au 31.12.2019
Mission
En qualité d’Infirmier-ère, vous interviendrez et serez en charge de la consultation de
soins infirmiers sur place, au sein de l’abri de la protection civile.
L’objectif de cet abri est d’offrir une solution d’hébergement d’urgence pour des personnes
sans-abri, grandement précarisées, vulnérables et atteintes dans leur santé psychique et/ou
physique. Il vise également à prévenir une détérioration de l’état de santé des personnes
accueillies et à faciliter leur accès aux soins.
Description du poste
 Répondre aux besoins de santé primaire des bénéficiaires.
 Procurer un espace de prévention et de promotion de la santé.
 Etablir des projets d’insertion et d’ancrage dans les réseaux de soins.
 Assurer un suivi des maladies chroniques.
 Répondre aux situations d’urgence en collaboration avec le réseau de médecine de
premier secours (Urgences, Ambulanciers, Consultation ambulatoire mobile de soins
communautaires).
 Assurer un suivi de santé pour les bénéficiaires en lien avec les partenaires du réseau
socio-sanitaire.
 Développer, à travers une itinérance, la réponse aux besoins de santé sur d’autres
lieux liés à la précarité.
 Renforcer la collaboration avec les services de soins psychiatriques ambulatoires et
hospitaliers.
 Maintenir la collaboration établie avec les différents lieux de soins du réseau sociosanitaire.

Profil









Diplôme d'infirmier/ère HES ou équivalent.
Expérience dans un environnement similaire un atout.
Bonne connaissance du réseau socio sanitaire genevois.
Capacité de gestion de situations complexes sur le plan humain.
Excellentes qualités relationnelles, d’organisation, d’autonomie et de travail en
équipe.
Parfaite maîtrise du français, compréhension de l’anglais et de l’espagnol un atout
Intérêt pour le domaine socio-humanitaire, en particulier pour travailler au sein d’un
abri
Adhésion aux valeurs de la Croix-Rouge

Taux d’activité : Il s’agit d’un contrat à l’heure
Disponibilités : 1 à 2 soirs par semaine
Date d’entrée : 6 mai 2019
Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie
des diplômes et certificats d’employeurs) jusqu’au 29 avril 2019, par e-mail à :
recrutement@croix-rouge-ge.ch ou par courrier à l’adresse suivante : Croix-Rouge
genevoise, case postale 288 – 1211 Genève 4

Plus d’informations sur : http://www.croix-rouge-ge.ch

