Fondation Asile des aveugles
Lausanne

Au service de
la santé visuelle
Fondée à Lausanne en 1843, la Fondation Asile des aveugles inclut l’Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin, service universitaire d’ophtalmologie, un centre de recherche, le Centre
pédagogique pour élèves handicapés de la vue (CPHV), le service social, réadaptation et
basse vision et les établissements médico-sociaux, Frédéric Recordon et Clair-Soleil.
Plus de 600 collaborateurs se mobilisent chaque jour au service de la santé visuelle pour
offrir des prestations de diagnostic, de traitement et d’accompagnement aux personnes
atteintes dans leur vision.
Pour notre Fondation, nous recherchons une/un

Infirmier expert en prévention des infections
associées aux soins (H/F)
Votre mission :
Sous la conduite de notre responsable HPCI
 Contribuer à assurer la mise en œuvre des normes et des bonnes pratiques en matière
d’hygiène hospitalière, la prévention et le contrôle des infections
 Effectuer des surveillances épidémiologiques
 Sensibiliser et former les collaborateurs aux normes d’hygiène
 Participer au développement de la qualité des soins et de la sécurité patient.
Votre profil :
 Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers ou diplôme reconnu Croix Rouge
 Formation d’expert en prévention des infections associées aux soins (EPIAS) ou Junior
PCI
 Expérience professionnelle d’au moins 3 ans
 Expérience réussie en matière de gestion de projets
 Aptitude à travailler en interdisciplinarité
 Excellentes capacités de décision, d’analyse et de synthèse
 Sens de l’observation et des relations humaines
 Maîtrise du français et de l’anglais.
Nous vous offrons :
Une activité enrichissante dans une bonne ambiance de travail, une formation spécifique à
notre activité, des conditions salariales en rapport avec vos compétences et de bonnes
prestations sociales.
Taux d’activité
Nature du contrat
Entrée en fonction
Lieu de travail
Délai de postulation
Renseignements

50%
CDI
A convenir
Fondation Asile des Aveugles, Lausanne
15 mars 2019
Mme Rose Blanc, responsable HPCI : 021 / 626.85.09
M. Serge Morel, conseiller RH : 021 / 626.80.45

Votre démarche :
Nous attendons avec intérêt votre offre de service accompagnée de tous les documents
usuels (lettre de motivation, cv, copie des certificats de travail et des diplômes) à l’adresse
suivante : serge.morel@fa2.ch

