Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) avec
une présence sur six sites dans le canton est en charge
des prestations psychiatriques publiques ambulatoires,
intermédiaires et hospitalières ainsi que des urgences
psychiatriques dans le canton de Fribourg. Plus de 10'000
patient-e-s sont pris-es en charge au sein du RFSM chaque année.
Les urgences psychiatriques et la plateforme de triage sont le point de contact pour les
personnes en situation de vie difficile, les adresseurs, les proches, les autorités et d’autres
institutions fribourgeoises.
Pour cette unité, l’institution met au concours, pour une entrée en fonction à convenir, le
poste de :

Infirmier-ère chef-fe d’unité de soins (80–100 %)
Vos tâches



Positionnement en tant qu’expert-e des urgences psychiatriques et du triage
Participation à la conception et au développement du triage et des processus des
urgences psychiatriques



Analyse des pratiques de travail et gestion de l’amélioration continue des prestations



Développement des projets cliniques en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et
le département de formation de la direction des soins
Planification du travail et organisation de l’activité du service en fonction des
ressources
Travail et développement de la collaboration avec les différents partenaires externes
au RFSM




Exigences métier


Expertise en santé mentale reconnue




Formation équivalente à un CAS en management, ou volonté de l’acquérir
Maîtrise des outils informatiques courants



Adhésion aux principes éthiques du RFSM

Exigences personnelles


Capacité de leadership et de gestion de la complexité



Excellente gestion du stress et des conflits avec une capacité aiguisée de résolution
de problèmes managériaux et cliniques
Compétences organisationnelles éprouvées





Autonomie et sens des responsabilités
Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l’autre langue (niveau B2 au minimum)

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
Anna Tajes, Infirmière cheffe de service :  026 305 47 37 ou  anna.tajes@rfsm.ch
[français]
Ines
Etter,
Infirmière
cheffe
de
service :

026
305
77
22
ou
 ines.etter@rfsm.ch [allemand]).
En cas d’intérêt, merci d’adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 31 janvier
2022, par le biais du site www.fr.ch/emplois

