
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous recherchez un poste stimulant au sein d’une 
équipe dévouée et bienveillante et vous souhaitez 
obtenir un CAS en psychogériatrie. Nous vous 
offrons cette opportunité. 
 
Notre fondation a pour mission la gestion d’établissements psycho-
sociaux médicalisés, spécialisée dans l’accompagnement et la prise 
en charge de personnes présentant des troubles psychiques. 

 
Situé en plein centre de Château-d’Oex, l’établissement de L’Ours est 
un EMS psychiatrique de l’âge avancé qui offre un confort et un 
accompagnement optimal à des personnes dépendantes. 
 
Nous recherchons un ou une : 

Infirmier.e HES/ES (H/F) 
80 à100% 

(Horaires continus de 11h) 

Entrée en fonction : de suite, ou à convenir 
 
Profil souhaité : 
- Diplôme HES en Soins Infirmiers (titre jugé équivalent) 
- Intérêt marqué pour le domaine de la psychiatrie de l’âge 

avancé 
- Motivation, dynamisme et autonomie 
- Disponibilité et flexibilité au niveau des horaires de travail 
- Bonnes capacités de communication et d’écoute 
- Sens du leadership 
- Permis de conduire 
- Casier judiciaire vierge 
  
Nous vous offrons : 
- Un CAS en psychogériatrie (au terme de la période d’essai 

 et selon la planification des sessions de formation) 
- Un poste fixe 
- Un travail stimulant et enrichissant au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire 
- Une rémunération et des prestations sociales selon conditions 

HévivA (Association vaudoise d’institutions médico-psycho-
sociales) et CCT-San VD 

Privilèges pour l’ensemble des collaborateurs : 
- Un accès illimité à notre fitness 
- Des massages au sein de notre espace bien-être   
- Des rabais attractifs dans plusieurs commerces locaux, 

magasin de sports, pharmacie et autres. 

Tout renseignement peut être obtenu auprès de 
Mme Delphine Sonney, Infirmière cheffe (026.924.28.13). 

Faire offre écrite avec documents usuels (CV, certificats, diplômes) 
à : Fondation Cogest’ems, Service RH, 
Route des Chenolettes 4, 1660 Château-d’Oex 
sebastien.grognuz@cogestems.ch 
Délai de postulation : 03.06.2022 
Aucune réponse ne sera donnée aux postulations ne correspondant pas au profil. 

 
 


