
 

 

 

 

 

 

 

La Résidence « Les Martinets » située à Villars-sur-

Glâne, offre des prestations de soins et 

d’accompagnement à 103 résidents et emploie 

plus de 160 collaboratrices et collaborateurs. 

 

Afin de compléter notre équipe de cadres de proximité, nous recherchons pour le 1er août 2022 ou date à convenir un(e) 

 

infirmier(ère) chef(fe) d’unité de soins / ICUS 

entre 80 et 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 et des stagiaires 

▪ Participer au développement de la politique qualité 

▪ Collaborer activement avec les services partenaires dans un esprit d’interdisciplinarité 

 

Profil souhaité : 

▪ 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  

▪ La connaissance des outils de gestion courants, notamment du Carefolio et de l’outil d’évaluation RAI  

▪ Des compétences organisationnelles confirmées, un leadership reconnu avec de bonnes capacités de 

communication  

 

Nous offrons 

▪ Une activité diversifiée au sein d'une équipe 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 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Madame Eliane von der Weid, infirmière-cheffe au 

026.407.35.33. 

 

Votre offre, accompagnée des documents usuels, sont à  

adresser jusqu’au 22 avril 2022 à : 

 

Résidence « Les Martinets » 

Rte des Martinets 10 – CP 75 

1752 Villars-sur-Glâne 1 

ou : office@les-martinets.ch 

 

 

 

 


