Bien vivre avec le diabète

S’engager pour la qualité de vie des personnes diabétiques
diabètevaud est l’association des patients atteints de diabète. Elle a pour but l’information et
l’amélioration de la qualité de vie des personnes diabétiques dans le canton de Vaud. Centre de
référence pour les questions liées au diabète, diabètevaud fournit des informations à l’ensemble de
la population, ainsi que des conseils et prestations de soins aux patients et à leur entourage. Pour
compléter notre équipe clinique, nous recherchons un.e

Infirmier.ère conseil en diabétologie à 70% - 80% en CDI
Vos missions






Accompagner le suivi des clients des CMS concernant la prise en charge et l’autogestion de leur diabète
Contribuer à renforcer les compétences des infirmiers.ères des soins à domicile pour la prise en soins des
clients vivant avec un diabète
Fournir des contrôles et soins de pieds ainsi que des consultations d’éducation thérapeutique aux patients
de diabètevaud
Animer des ateliers ou formations, organiser des conférences sur des thèmes liés au diabète et contribuer
aux activités et à la vie associative
Monitorer l’activité et en rendre compte au moyen du dossier patient, des outils de suivi définis ainsi qu’au
médecin prescripteur

Votre profil
Vous bénéficiez d’une formation d’infirmier.ère clinicien.ne en diabétologie ou titre jugé équivalent ainsi que
d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, si possible également dans les soins à domicile. Un CAS en
accompagnement thérapeutique est un atout. Motivée à contribuer au bien être et à l’accès aux soins des
patient.e.s diabétiques, vous êtes une personne autonome et responsable, capable de travailler en équipe.
Nous offrons







Un cadre de travail stimulant dans une petite structure interdisciplinaire
Une formation aux soins podologiques de base
Des conditions conformes à la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois
Des horaires de travail réguliers (heures ouvrables en semaine)
De très bonnes prestations sociales
25 jours de vacances par année prorata temporis

Délai de postulation: 15 mai 2022
Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir
Contact et postulations : Léonie Chinet, Secrétaire générale, Av. Provence 12, 1007 Lausanne,
Tel. 021 654 20 53, leonie.chinet@diabetevaud.ch
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