
Nous recherchons pour l’Hôpital de Morges, un(e) :

Merci de transmettre votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et certificats) en postulant en ligne

Afin de renforcer notre service des Urgences, dès le 1er avril 2020 ou à convenir.

VOS OBJECTIFS

> Sur la base des analyses réflexives des pratiques, mettre en œuvre une démarche de
développement et de contrôle des prestations soignantes en tenant compte des
spécificités métiers des collaborateurs concernés.

> Initier, conduire et/ou accompagner des projets d'investigation clinique et de
développement de pratiques liés à l'évolution des prises en soins.

> Fournir l'expertise nécessaire à l'implémentation et au suivi de mise en place de
nouvelles pratiques cliniques et en assurer leur pérennisation

> Contribuer à l'identification des besoins en formation des collaborateurs en fonction des
choix stratégiques de la direction du département

> À terme, conduire et coordonner le plan Catastrophe de l'EHC

> Collaborer au développement des pratiques ainsi que rejoindre le groupe des cliniciens

VOUS POSSÉDEZ

> Un diplôme en soins infirmiers HES reconnu CRS

> Une spécialisation en soins d'urgences DAS ou équivalent

> Un certificat de clinicien-ne ou titre jugé équivalent, un atout

> Une expérience d'au moins 5 ans dans un service d’Urgences

> Une très bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques courants

> De bonnes aptitudes organisationnelles

> Des aptitudes pédagogiques, un atout

> Une expérience en gestion de projet, un atout

NOUS VOUS OFFRONS

> L’opportunité de devenir l’acteur d’une institution stimulante en expansion, capable
d’entreprendre

> Un poste dans une institution à taille humaine dont le cadre de travail est agréable

> Une ambiance de travail valorisant l’échange, la proximité et le travail en équipe

> Des pôles de compétences reconnus et valorisés

> Des conditions régies par une convention collective de travail

> Pour toute information complémentaire sur ce poste, vous pouvez contacter Mme Van
Hollebeke, infirmière cheffe de Direction, à l'adresse ingeborg.vanhollebeke@ehc.vd.ch
ou par téléphone, au +41 79 172 86 47.

> En cas d'intérêt pour le poste, merci de bien vouloir postuler depuis notre site Internet.

Prendre soin
L’Ensemble Hospitalier de 

la Côte - EHC - regroupe 

des établissements de 

soins aigus, réadaptation 

et hébergement 

sur plusieurs sites.

Notre institution, en 

pleine évolution, allie la 

capacité d’action et 

d’innovation tout en 

garantissant une équité 

de traitement à 

l’ensemble de 

nos patients.

Nous offrons une large 

palette de soins allant de 

la naissance à la fin de 

vie. A l’EHC, nos 1500 

collaborateurs prennent 

soin des patients et 

résidents en partageant 

au quotidien 

nos valeurs :

Retrouvez toutes nos annonces sur www.ehc-vd.ch

Responsabilité

Proximité
Humanité
Compétence

Infirmier-ère à 70-80%, dont 30% en qualité de 
clinicien-ne aux urgences


