
 

 
 

CLINIQUE LA PRAIRIE THE ART & SCIENCE OF LIFE 
 
 

Leader suisse des cliniques privées actif à l’international, axé sur l’innovation et offrant toute la palette 

de services médico-chirurgicaux, d’une infrastructure moderne dans un écrin exceptionnel , La Clinique 

La Prairie cherche : 

 

Infirmier-ère Chef-fe d'Unité de Soins - ICUS 

Votre mission : 

• Être référent et garant de la qualité des soins 

• S’assurer de l’approvisionnement et la gestion de la pharmacie et du matériel de soins de ses services 

• Garantir la tenue à jour de l’information concernant le patient (dossier de soins, rapports, etc.) 

• Être garant des soins prodigués aux patients et à leur entourage 

• Respecter et promouvoir la politique des soins en usage dans la clinique 

• Recueillir les données nécessaires et utiles aux soins 

• Contribuer activement au travail d’équipe 

• Planifier et répartir le personnel en fonction de la situation des patients du service, en tenant compte des 

compétences de chacun 

• Planifier, organiser, coordonner et contrôler la réalisation des activités du service des soins ainsi que des divers 

cabinets médicaux 

• Traiter les problématiques des services et élaborer des solutions individuellement, avec l’équipe, les autres 

intervenants ou la Direction des Soins  

• Assurer les changements liés à l’évolution des soins ou l’organisation en collaboration avec la DSI et le médecin 

responsable 

• Promouvoir et pratiquer la collaboration interdisciplinaire 

• Participer à l’application et au contrôle des mesures de sécurité 

• Préparer, gérer des colloques de service et en assurer les suites 

• Participer à l’élaboration des budgets « RH » et équipement avec la DSI 

• Veiller au stock optimal de matériel et médicament 

• S’assurer de la bonne marche de l’inventaire annuel et assure les suites 

• Veiller à la facturation précise des actes ainsi qu’à l’acheminement des bons de facturation 

• Etablir les statistiques relatives au fonctionnement des services 

• Elaborer les documents de référence pour l’uniformisation des pratiques 

• Structurer l’information donnée aux équipes 

• Être responsable de la gestion, du contrôle et du suivi des produits sanguins à l’interne de la clinique 

• Veiller au suivi des produits stupéfiants 

• Être référent pour la matériovigilance 

• S’assurer de la bonne diffusion de diverses alarmes de l’institution 

• Favoriser un climat de travail serein au sein de l’équipe. Prévenir et gérer les conflits 

• Planifier et mener les entretiens d’appréciation des collaborateurs  

• Organiser et garantir l’intégration des nouveaux collaborateurs 

• Susciter et cultiver la motivation des collaborateurs et reconnaitre les talents au sein de l’équipe 

• Trier les dossiers de candidatures et effectuer les entretiens de sélection des candidats 

• Assurer une bonne transmission de l’information ascendante, descendante et horizontale avec tous les 

partenaires 

• Assurer une communication efficace et personnalisée avec le patient et son entourage 

• Créer un climat favorisant le dialogue 



 

• Participer à l’identification des besoins en formation des membres de l’équipe et y donner suite en collaboration 

avec la DSI 

• Guider, superviser et évaluer les étudiants, apprenants, stagiaires en collaboration avec le praticien formateur 

et les enseignants des écoles 

• S’impliquer et s’assurer de sa propre formation continue 

• Initier et conduire des analyses de pratiques dans l’unité visant à améliorer la qualité des soins, la prise en charge 

du patient et des processus de travail 

• Participer à des projets Qualité et des protocoles de recherche dans le service 

• Participer à des groupes de travail institutionnels, en rapport avec sa fonction 

Votre profil : 

• Dimplôme d’infirmier-ère HES ou jugé équivalent reconnu par la Croix Rouge 

• Formation en soins intensifs ou CAS en soins intermédiaire exigée 

• Formation en management de proximité effectuée 

• Expérience professionnelle dans un service de soins intensifs ou de soins continus 

• Aptitude à promouvoir et à développer des soins de qualité 

• Aptitudes à assumer des responsabilités de gestion et d’encadrement de personnel 

• Qualités relationnelles, sens de la négociation et de la communication 

• Dynamisme, flexibilité, esprit d’initiative et d’ouverture au changement 

• Capacité à réagir efficacement dans des situations aiguës et complexes 

• Aptitude à travailler en équipe, 

• Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique générale 

• Maîtrise des langues: francais et anglais  

  

Entrée en service : de suite. 

La Clinique La Prairie offre des prestations de premier ordre dans un cadre de travail très stimulant et chaleureux. Lieu 

de travail : Clarens-Montreux. 

Dossier de candidature complet avec références à faire suivre au département des Ressources Humaines 

à talent@laprairie.ch 

  

Notre équipe de recrutement examine toutes les candidatures et nous vous tiendrons au courant dès que 

possible. Néanmoins, si vous n’étiez pas contacté par notre société sous 3 semaines, vous pouvez considérer votre 

candidature comme négative. Veuillez noter que dans ce cas-là nous n’allons pas garder votre dossier de candidature. 

 

mailto:talent@laprairie.ch

