
 

L’Institut International de Lancy, école privée internationale, accueille plus de 1400 élèves de 
différentes nationalités, de la maternelle à la terminale. Elle propose les programmes français et 
prépare les élèves au brevet et au baccalauréat français ainsi que le curriculum IB. Dans cet 
environnement multiculturel, l’Institut offre un enseignement de qualité, adapté au XXIe siècle.  

L’Institut International de Lancy recrute un/une :  

 
 
 
 
Finalités 

• Agir au sein de l’équipe éducative comme conseiller en matière de santé, pour une prise en 
charge globale de l’élève ; 

• Participer dans le cadre de la mission éducative de l’école à la formation des jeunes dans 
le domaine de la santé ; 

• Contribuer à faire de l’école un lieu de vie et de communication, en prenant en compte 
l’hygiène et la sécurité ainsi que les facteurs de risques spécifiques ; 

• Favoriser l’intégration scolaire de jeunes atteints dans leur santé. 

 
Missions principales 

• Organiser les soins et les urgences ; 
• Assurer le suivi de l’état de santé des élèves par l’établissement de dossiers médicaux 

individuels et la gestion administrative des déclarations d’accidents ; 
• Contribuer au dépistage de divers troubles (auditifs, visuels, posturaux,…) en collaboration 

avec le Service de santé de la jeunesse genevois ;  
• Collaborer avec les différents partenaires en vue de prévenir les risques médicaux ; 
• Assurer les formations relatives à la santé au travail des collaborateurs. 

 
Qualifications et compétences requises 

• Titulaire d’un diplôme en soins infirmiers ; 
• Excellentes compétences organisationnelles ; 
• Personne flexible et collaborative ;  
• Bonne maitrise des langues anglaise et française ;  
• Capacité d'écoute et d'empathie ; 
• Expérience au sein d’un établissement scolaire, un atout.  

 

 
 
 
 

 
 

Infirmier/ère scolaire 



 

Type de contrat 
Contrat de durée déterminée jusqu’au 8 juillet 2022, renouvelable en contrat de durée indéterminée. 
 

Taux d’occupation 
60% - 24h hebdomadaires durant les périodes scolaires 
13 semaines de vacances scolaires, mais possibilité de travailler durant les camps de vacances 
organisés à l’Institut. 
 
Entrée en fonction 
Dès que possible 
 
Documents requis 
Curriculum Vitae 
Lettre de motivation 
Copie des diplômes 
Éventuels certificats de travail ou attestations 
 
Documents à fournir en cas d’engagement 
Passeport suisse, européen ou autorisation de travail valable 
Extraits de casier judiciaire classique et spécial 
 
Envoi des dossiers de candidatures par email à 
rh@iil.ch 
 

Notez toutefois que seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

 

21 octobre 2021 

 
 
 
 


