EMPLOI
NOMAD est l'institution de droit public d'aide et de soins à domicile du canton de Neuchâtel, employant près de 600
collaborateurs. Organisés en micro-équipes pluridisciplinaires et autonomes, nous avons l’ambition de devenir un pôle de
référence et d’innovation en matière de maintien à domicile.
NOMAD propose des soins de base, des soins infirmiers, des soins spécialisés et de l’aide et du soutien. Notre institution
s’engage aussi dans des projets et programmes comme l’hospitalisation à domicile (HàD), la dénutrition et les appartements
avec encadrement.

NOUS RECHERCHONS UN-E

Infirmier -ère santé et sécurité au travail (SST)
60-80%
VOTRE MISSION
Vous contribuez à promouvoir les mesures de prévention, d’amélioration et de préservation de la qualité de vie au
travail et au maintien du bien-être physique et psychique du personnel de NOMAD. Vous accompagnez les
collaborateurs en difficultés de santé et assurez de la mise en œuvre de la politique de santé au travail NOMAD.

VOS RESPONSABILITES








Promouvoir et participer activement au maintien du plus haut degré de santé et de bien-être physique,
psychique des collaborateurs dans toutes les professions ;
Participer à l'élaboration des procédures et à l’implémentation des concepts de santé et sécurité au travail en
lien étroit avec les différentes instances SST de l’institution ;
Œuvrer activement à la gestion des absences en étroite collaboration avec les partenaires externes, le médecin
du travail, les responsables de centres et la responsable de la gestion des ressources humaines ;
Initier et mener des actions de prévention et de promotion en matière de santé au travail (organisation de la
vaccination contre la grippe par exemple) ;
Coordonner et effectuer des activités propres à la protection de la santé en médecine du travail avec le médecin
du travail ;
Apporter une expertise HPCI en prenant part à l’élaboration de mesures préventives pour le personnel et les
clients et coordonner la promotion des bonnes pratiques ;
Assurer la veille légale et suivre l’actualité auprès des autorités et organisations compétentes.

VOTRE PROFIL




Bachelor en soins infirmiers ou titre jugé équivalent reconnu par la Croix-Rouge suisse, avec une expérience
professionnelle de 3-5 ans ;
CAS en santé et sécurité au travail, un plus ;
Pratique étendue dans le domaine de la santé au travail.
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EMPLOI
COMPÉTENCES CLES





Capacité d’autonomie, d’organisation et de réactivité ;
Excellent relationnel, aptitude à collaborer en équipe et en transversal ;
Esprit innovant, positionnement positif et valorisant ;
Maître du Pack Office.

NOUS VOUS OFFRONS
 L’OPPORTUNITE D’ACCOMPAGNER UNE TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE ;
 UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DYNAMIQUE ET VARIE ;
 DES AVANTAGES SOCIAUX INTERESSANTS ET LA POSSIBILITE DE FORMATION CONTINUE.
LIEU DE TRAVAIL : La Chaux-de-Fonds, avec déplacements dans nos centres de santé et auprès de nos partenaires, canton
de Neuchâtel.

ENTRÉE EN FONCTION : de suite ou à convenir

INTERESSÉ-E PAR CE NOUVEAU DÉFI ?
Nous nous réjouissons de découvrir votre dossier complet
(Lettre de motivation, CV, pièce d’identité, diplômes et certificats de travail)

jusqu’au 21 novembre 2021,
exclusivement sur internet via notre site www.nomad@ne.ch
Seules les candidatures répondant au profil du poste seront traitées.
BESOIN DE RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ?
Madame Isabelle Morales, responsable de la gestion des ressources humaines,
vous répond volontiers au 032 886 83 79

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 2021

