
 

 

Le Réseau Santé Social de la Broye Fribourgeoise (RSSBF) comprend 3 établissements médico-sociaux 

(Les Mouettes à Estavayer-le-Lac, Les Fauvettes à Montagny-la-Ville et Les Lilas à Domdidier), un foyer 

de jour, le Service d’aide et de soins à domicile, le Service social et le Service officiel des curatelles du 

district de la Broye fribourgeoise.  

 

Pour notre notre EMS d’Estavayer-le-Lac, nous recherchons un(e) 

 

 

INFIRMIER(ERE) CHEF(FE) d’unité de soins à 100% 

 

 
Missions principales 

 Garantir l’efficience de la prise en charge des résidents et la qualité des soins 

 Participer à l’amélioration constante du concept d’accompagnement des résidents 

 Gérer, planifier et coordonner l’activité des ressources humaines de l’unité de soins 

 Superviser et participer à l’encadrement des étudiants, des apprentis des stagiaires 

 Participer au développement de la politique qualité 

 Collaborer activement avec les partenaires du réseau dans un esprit d’interdisciplinarité 

 Contribuer au développement du système de management intégré (SMI) 

 

Profil souhaité 

 Une formation d’infirmier-ère HES ou jugé équivalent  

 Expérience confirmée en gestion d’équipe ainsi qu’une formation d’ICUS (management de 

proximité ou CAS en management) 

 Plusieurs années de pratiques dans les soins de longue durée 

 Une formation en psychogériatrie, soins palliatifs, évaluation clinique ou PF serait un atout 

considérable 

 La connaissance des outils de gestion courants, notamment du Carefolio-LT et de l’outil 

d’évaluation RAI (LTC) 

 Des compétences organisationnelles prouvées et un leadership reconnu 

 De bonnes capacités de communication  

 

Nous offrons 

 Une activité diversifiée au sein d'une équipe interdisciplinaire qui privilégie les contacts humains 

 Des possibilités de participer activement à l’évolution de l’institution 

 Des formations complémentaires personnalisées en cours d’emploi 

  Des prestations sociales et salariales selon le règlement et le barème de l’Etat de Fribourg 

 

Renseignements  Mme Marianne Jean-Mairet, infirmière cheffe, responsable de site  026/684 96 01 
 

Nous attendons votre offre d’emploi, accompagnée des documents usuels, par mail : rh@rssbf.ch, 

mention « poste ICUS Estavayer ». 
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