Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) avec une
présence sur dix sites dans le canton est responsable de la prise en
charge psychiatrique publique ambulatoire et hospitalière de la
population fribourgeoise. Le RFSM traite plus de 10'000 patients par
an.
Le Département des soins qui compte 190 EPT (près de 300 personnes) fonctionne de manière
transversale avec les trois secteurs de psychiatrie et psychothérapie des enfants et adolescents,
des patients adultes et âgés.
La Direction des soins recherche, pour l’unité Thalassa, secteur de psychiatrie et psychothérapie
pour adultes, un-e

Infirmier-ère chef-fe d’unité de soins
Entrée en fonction dès le 1er mars 2021 ou à convenir
Domaine d’activité :

 Etre responsable de l’accompagnement et de l'encadrement de l'équipe soignante et éducative
 Assurer le développement professionnel des collaborateurs et des compétences collectives
spécifiques au domaine d’activité








Gérer, coordonner et superviser l'ensemble des activités de soins
Contrôler et promouvoir la qualité des soins prodigués
Coordonner les interventions des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire
Assurer le lien avec les réseaux extérieurs et l’ensemble des partenaires
Veiller à la bonne traçabilité des prestations dans les supports informatiques
Participer au développement des projets institutionnels en collaboration avec le collège des
soins infirmiers dans un état d’esprit respectueux de la charte professionnelle du RFSM

Exigences :










Minimum de 3 années de pratique en qualité d’infirmier-ère en psychiatrie
Expérience clinique éprouvée dans le domaine de la santé mentale
Expérience significative dans le domaine de l’addiction
Connaissance du réseau et des parties prenantes du domaine d’activité
Aptitude à travailler en réseau et à assurer la gestion de projets cliniques
Grande capacité d’autonomie
Capacité à gérer des problèmes complexes
Formation post-grade accomplie équivalente à un CAS en management ou volonté de l’acquérir
à moyen terme

 Maîtrise des outils informatiques en vigueur
Renseignements :
M. Stéphane Antille, ICUS
 stephane.antille@rfsm.ch -  026 305 77 60
Mme Christine-Ambre Félix, Directrice des soins
 christine.felix@rfsm.ch -  026 305 98 35

Dossiers à envoyer, jusqu’au 7 février 2021, au RFSM, Département des ressources
humaines,  rfsm_rh@rfsm.ch

