Pour faire face au développement de ses centres de consultation, diabètefribourg souhaite
engager un-e

Infirmier-ère clinicien-ne spécialisé-e en diabétologie
Taux d’activité à définir entre 50 et 100%
Missions principales :






Assurer, selon les prescriptions médicales, l’enseignement en diabétologie, les soins de
pieds et les prestations de conseils et de soutien destinés aux personnes diabétiques.
Dispenser des consultations individuelles pour les enfants et adolescents diabétiques
ainsi qu’auprès des enseignants et des structures d’accueil.
Conseiller et soutenir les personnes diabétiques et leurs proches dans le processus de
gestion de la maladie.
Contribuer et participer activement à la mise en œuvre de notre offre de cours, groupes
et manifestations dans le domaine de la prévention primaire et secondaire.
Participer, au sein d’une petite équipe dynamique, à la mise en œuvre du plan cantonal
de lutte contre le diabète.

Aptitudes et qualités requises :








diplôme d’infirmier/ère clinicien/ne option diabétologie, obtenu ou en cours d’acquisition.
Intérêt marqué pour la diabétologie ainsi que pour la mise en œuvre de prestations de
conseils dans la chronicité et la durée.
Capacités à assumer son travail de manière autonome, au sein d’une équipe
interdisciplinaire.
Au bénéfice d’un sens aigu de l’organisation, capable de flexibilité et doté d’un bon sens
des responsabilités.
langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de l’allemand.
Maîtrise des outils informatiques de base.
Permis de conduire et voiture indispensables.

Nous offrons :



Un horaire de travail régulier, de bonnes possibilités de formation continue.
Salaire et prestations analogues à ceux de l’Etat de Fribourg.

Lieux de travail : Fribourg, Morat et Guin
Entrée en fonction : 1er juillet 2019 ou à convenir
Les offres écrites, avec photo et références, sont à adresser à la direction de diabètefribourg,
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, CP, 1701 Fribourg ou par mail :
veronique.molleyres@liguessante-fr.ch jusqu’au 16 avril 2019.
Renseignements : Virginie Soldati, infirmière responsable, tél. 026 426 02 80

