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La Fondation s’est donné pour mission de rendre possible l’intégration complète au sein de la 
société des personnes en situation de handicap physique, en priorité, et de toute personne 
dont les besoins correspondent aux compétences et ressources de la Fondation. Nous 
proposons plusieurs secteurs d’activité qui permettent aux personnes handicapées de 
bénéficier d’une formation et d’exercer une profession dans un environnement adapté.  
Solidarité, qualité et proximité sont les mots clés de la philosophie de cette entreprise sociale 
et solidaire. 
Nous recherchons :  

 

INFIRMIER(E)  
en CDI 

 
Début de la mission   1.11.2022 
Lieu de travail    Résidence Gabrielle Sabet – 1227 Carouge 
Taux d’activité   60% à 70% 
Type d’emploi    CDI 
Dépôt de candidature 15.10.2022 
N° annonce 2022.97 
Offre Externe 
Demande de renseignement   Nathalie Castant - DRH 

Tél. 022 309 11 31 
 
Formation et connaissances spécifiques 
 
Bachelor HES en soins infirmiers ou diplôme reconnu équivalent par la Croix-Rouge. 

Expérience 

Expérience de 3 ans dans le domaine des soins et du handicap physique 

Description de la mission 
 
Assurer la prise en charge, le suivi, la surveillance thérapeutique des personnes atteintes de 

handicaps physiques, de pathologies associées et de troubles cognitifs  

Être un soutien pour les ASSC, AS et ASE travaillant sur le site et en lien avec le réseau 

externe du résident. 

Accompagner les actes de la vie quotidienne 

Participer à la mise en œuvre des projets personnels des résidents 

Aptitude à gérer le stress et les urgences 

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

Organiser le travail d’une équipe pluridisciplinaire au quotidien. 

 

Particularités/spécificités 

Horaires irréguliers, en semaines et en week-end. 

 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de 
motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) par mail à recrutement@foyer-
handicap.ch 
 
Les candidatures adressées par dossier papier ne seront pas prises en considération. 
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