
 

 

 

 
La Fondation Domus est une institution valaisanne de réhabilitation psychosociale 
pour personnes souffrant d’un handicap psychique chronique. L’institution dispose 
de 56 lits en foyers d’hébergement, de 31 places en ateliers d’intégration 
professionnelle, de 52 places en Centre de jour occupationnel et thérapeutique. Elle 
accompagne également près de 100 bénéficiaires à leur domicile.  

Pour répondre au développement de nos prestations et de nos infrastructures, nous 
avons le plaisir de mettre au concours le poste suivant, ouvert indifféremment aux 
hommes et aux femmes: 

1 Infirmier veilleur (40%) 
dès le 1e novembre 2019 ou à convenir 

Activités principales 
- Dispenser les soins infirmiers et les soins d’hygiène et de confort 

durant la nuit (entre 21.00 et 07.00) 
- Gérer le travail administratif : tenue du dossier résident, suivi des 

documents administratifs 
- Participer à la gestion de la pharmacie    
- Assurer une communication active avec les équipes éducatives et 

soignantes 
 
Profil recherché 

- Diplôme d’infirmier HES ou diplôme étranger reconnu par la Croix-
Rouge suisse 

- Au minimum deux ans d’expérience  
- Proactivité et initiative, aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire 
- Sens de l’organisation, gestion des priorités, autonomie et polyvalence 
- Aisance avec les outils informatiques et rédactionnels (MS Office) 
- Permis de conduire et véhicule privé 

 
Notre offre 
 

- Une institution dynamique et en plein développement 
- Un management de type participatif basé sur l’approche centrée 

solution (ACS) et la responsabilité individuelle 
- De bonnes conditions de travail et salariales  
- Un planning de travail établi annuellement 
- Un environnement dans une équipe dynamique  

 
Vous trouverez les cahiers des charges sur le site internet www.fondation-
domus.ch, onglet «Emploi/Formation». Des informations complémentaires peuvent 
être obtenues au 027 205 75 00. Les dossiers complets avec curriculum vitae, photo 
et lettre de motivation sont à envoyer d’ici au 16 septembre 2019 à la Fondation 
Domus, par e-mail: contact@fondation-domus.ch. Les dossiers seront traités en 
toute confidentialité.. 
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