
 
  

  

 

 

 

Vous êtes à la recherche d’une activité avec responsabilité dans le domaine de l’encadrement et des 
soins? Vous souhaitez exercer votre profession soignante et promouvoir de manière active la qualité de 
vie de nos résidentes et résidents, tout en favorisant leur autonomie, leur autodétermination et leur 
propre responsabilité? 
 
La Residenz Au Lac est une jeune institution pour les seniors. Elle offre un véritable chez-soi avec la 
meilleure qualité de vie possible aux résidents des 50 chambres de soins dans les quatre unités 
d’habitation, aux pensionnaires des 67 appartements avec prestations et aux locataires des 32 appar-
tements FUTURA+, y compris l’intervention en cas d’urgence. 

Nous recherchons de suite ou à convenir un/e 

Infirmier/ère diplômé/e ES (80 - 100 %) 

Vos tâches 

•  Vous êtes responsable de la prise en charge et des soins donnés de manière professionnelle, orien-
tés selon les besoins des résidents et assurez l’application du concept qualité de vie selon les stan-
dards élevés de qualité, de notre charte et de notre concept des unités d’habitation. 

•  Vous prodiguez des soins à nos clients SPITEX avec beaucoup d’empathie et d’engagement. 
•  Vous entretenez des contacts avec les personnes de contact et les organismes externes (p.ex. mé-

decins, membres de la famille) ainsi qu’avec les départements internes dans le but d’assurer une 
prise en charge globale orientée selon les besoins des résidents. 

•  Vous gérez de manière indépendante la documentation des soins. 
•  Vous avez de l’expérience en tant que coordinateur/trice RAi MDS. 

 

Votre profil 

Vous disposez d’une solide expérience professionnelle dans le domaine des soins aux personnes âgées. 
Vous possédez des compétences sociales et professionnelles de haut niveau et êtes intéressé/e aux 
soins de longue durée. Vous avez l’endurance nécessaire pour mettre en application et opérer selon le 
concept des soins avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir. Vous avez de bonnes connaissances des 
outils MS Office. Votre langue maternelle est le français ou l’allemand et possédez de bonnes connais-
sance de l’autre langue. 
 

Nous vous offrons 

Des conditions de travail à l’avant-garde, cinq semaines de vacances, de bonnes prestations sociales et 
des possibilités de développement attractives. 
 

Avons-nous éveillé votre intérêt? 

Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature complet (curriculum vitae, photo, certificats, di-
plômes) à: Residenz Au Lac, Ressources Humaines, Rue d‘Aarberg 54, Case postale, 2501 Biel/Bienne ou 
par E-Mail à: job@residenz-au-lac.ch. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Doris Tschantré au numéro 032 328 27 01. 

 


