
 

 
L’Association La Corolle cherche 

un(e) infirmier(ère) institutionnel(le) 
à 80% 

 

 

Reconnue d’utilité publique et certifiée ISO 9001, La Corolle fait partie des institutions 

genevoises accueillant des personnes adultes avec un handicap mental. Elle fait également 

partie de la Fédération Internationale des communautés de L’Arche.  

La Corolle comporte 4 foyers et 3 ateliers, à Versoix et proximité, GE. Elle veut offrir aux 

personnes accueillies un cadre de vie de type familial où l’« être avec » est mis en priorité. 

 
Tâches principales : 

- Structurer et soutenir la dimension des soins à La Corolle : mise en place de protocoles (ex. 
soins palliatifs), mise en oeuvre du concept de délégation des soins et actes médicaux 
techniques, établissement de partenariats… 

- Veiller à ce que le suivi médical de chaque personne accueillie soit assuré 
- Soutenir la mise en place d’un dossier informatique de suivi individualisé 
- Assurer la préparation des médicaments, la gestion des pharmacies et du matériel médical 
- Collaborer avec les équipes et notamment avec les responsables et référents socio-

éducatifs 
- Assurer la formation des équipes dans le domaine des soins 
- Dispenser des soins infirmiers si nécessaire 
 

Profil souhaité : 

- Bachelor en Soins infirmiers 
- Expérience du domaine du handicap mental 
- Connaissance du secteur médico-social genevois 
- Connaissances en soins palliatifs 
- Capacités d’organisation, de coordination et de gestion de projet 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Bonnes capacités relationnelles 
- Esprit d’équipe et de collaboration 
- Désir de vivre le projet de l’Arche (site internet : http://arche-suisse.ch) 
- Bonne maitrise des outils informatiques (word, excel…). Une connaissance de Tipee et du DSI 

serait un plus. 
- Permis de conduire et apte à conduire un véhicule 9 places 
- Nationalité suisse ou permis de travail valable 
 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Délai pour les candidatures : jusqu’au 15 février 2023 

Toute candidature (CV, lettre de motivation, copie diplômes, certificats de travail) est à 

envoyer à : candidatures@arche-corolle.ch 

http://arche-suisse.ch/
mailto:candidatures@arche-corolle.ch

