
 

Depuis 30 ans, Casanostra loue des appartements et des logements d'urgence et offre, si né-
cessaire, un accompagnement individuel. Les services de Casanostra s’adressent à des per-
sonnes seules, des couples et des familles qui peuvent difficilement trouver un logement cor-
respondant à leurs besoins sur le marché immobilier ou qui risquent de perdre leur apparte-
ment. En tant qu'organisation apprenante, Casanostra développe l'accompagnement psy-
chiatrique comme que service supplémentaire. Nous offrons l'opportunité unique de partici-
per activement à sa mise en place au sein d'une équipe interdisciplinaire ouverte. 
 
Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d'un/e  
 

Infirmier diplômé/infirmière diplômée en psychiatrie PSY DN II (80%) 
qui aime travailler de manière indépendante et responsable 
 
Pour le 1er mai 2022 ou date à convenir 
 
Description du poste: 
Accueil, accompagnement et conseil aux locataires à domicile 
 
Profil d’exigences: 
• Formation d’infirmier/infirmière diplômé/-e ES en psychiatrie ou PSY DN II 

• 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la psychiatrie 
• Intérêt pour le secteur social 
• Expérience dans les soins à domicile est un avantage 
• Langue maternelle: allemande ou française avec de bonnes connaissances orales et écrites 

de l'autre langue 
• Expérience et/ou intérêt pour la gestion immobilière 
• Personnalité dotée de compétences en communication et d'un sens de la coopération in-

terdisciplinaire 
• Permis de conduire et possibilité de se déplacer en vélo 
• Connaissances des assurances sociales et du secteur de la santé en ville de Bienne sont un 

atout 
 
Prestations: 
• Nouvelle structure à développer 
• Emploi enrichissant, motivant et stimulant par la combinaison des domaines du travail so-

cial, de la gestion immobilière et, à l'avenir, de la psychiatrie 

• Travail varié, intéressant et indépendant 

• Une équipe innovante, interdisciplinaire et bilingue 
• Intervision et formation continue 
• Engagement selon les directives de la ville de Bienne 
 
Envoyez les documents usuels par courrier jusqu'au 16.01.2022 à: 
 
Casanostra - association pour l’habitation assistée 
d.bachmann@casanostra-biel.ch 
 
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de Daniel Bachmann, Directeur 
ou Madame Heidi Schneider, responsable ressort travail social, au 032 323 13 13. 
 
www.casanostra-biel.ch 
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