
 

 

CONTACT, Fondation Aide Addiction, propose des services dans le domaine de la réduction des risques. 
Celle-ci a pour but de diminuer les conséquences négatives de la consommation de substances addictives 
pour les personnes concernées ainsi que pour la société. CONTACT s’oriente en fonction du modèle des 
quatre piliers de la politique suisse en matière de dépendance. 
 
Pour CONTACT Traitement d’addiction à Tavannes nous recherchons pour le 1er avril 2020 ou selon 
entente, un-e 
 

Infirmier/Infirmière, 60 % 
 
CONTACT Traitement d’addiction est le centre de compétence pour le traitement médical et psychosocial 
d’addictions aux opioïdes et à d’autres substances. L’équipe interdisciplinaire comprend des 
collaboratrices et collaborateurs des domaines : médical, soins, travail social et administratif. 
 
Voici les tâches qui vous attendent  
− Assurer en coordination avec vos collègues les heures d’ouverture des services et y accomplir les 

tâches quotidiennes, y compris la remise de médicaments 
− Mesures diagnostiques-thérapeutiques 
− Coopération avec d'autres groupes professionnels 
− Soins directs aux patients 

 
Votre profil: 
− Formation achevée en soins infirmiers  
− Langue maternelle française ou l’équivalent, connaissances en allemand bienvenues 
− Permis de conduire cat. B. 
− Capacité à travailler de manière indépendante 
− Solides compétences professionnelles et sociales 
− Bonne gestion du stress, flexibilité et responsabilité 
− Bonnes connaissances informatiques en tant qu’utilisateur-trice 
 
Nous vous offrons: 
− Des conditions de travail et d’emploi progressistes garanties par une convention collective (CCT) 
− Un salaire respectant les directives cantonales 
− Un travail intéressant et exigeant 
− Pas de travail de fin de semaine 
 
Intéressé-e ? 
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Eric Moser, Responsable 
CONTACT Centre d’accueil Tavannes, 032 481 15 16 (ma-ve). 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature sur notre portail de recrutement en ligne d’ici le 
25 février 2020. 
 
Les entretiens auront lieu l’après-midi du 5 mars 2020 dans l’après-mid. 
 
 
Berne, le 10 février 2020 

https://apply.refline.ch/483108/search.html

