Pour son EHPAD un/e infirmier (e)
à temps complet ou 80 %
Poste
à pourvoir
au 1er par
décembre
sur liste
d’aptitude,
voie de2021
mutation,
Recrutement surdétachement
liste d’aptitude,
par voie de mutation,
ou contractuelle
détachement ou par voie contractuelle

Missions principales du poste proposé :
Sous la responsabilité de la cadre de santé, et en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous serez
chargé (e) de :
- Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement ...) et informer l'équipe
soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique ;
- Administrer les médicaments et réaliser la surveillance thérapeutique ;
- Effectuer les soins techniques et apporter une aide psychologique dans les actes quotidiens perturbés par la
maladie (respiration, alimentation, hygiène, etc.) ;
- Effectuer le suivi des résidents hospitalisés ;
- Assurer la prise en charge de la douleur ;
- Participer à l’élaboration et à la mise à jour des projets de soins personnalisés ;
- Réaliser l’observation et le recueil de données relatives à l’état de santé des résidents et le consigner dans
leur dossier médical et dans le logiciel de traçabilité (PSI) ;
- Evaluer les prescriptions médicales en coordination avec les professionnels de santé intervenant au sein de
l’EHPAD.
- Toute activité liée au fonctionnement des services de la collectivité

Statut et rémunération :
Cadre d’emploi des infirmiers en soins généraux
Travail de journée en horaires coupés et continus et un week-end sur trois
Astreintes
Indemnité pour le travail les dimanche et jours fériés

Profil recherché :
Diplôme d’État d’Infirmier (e) requis
Débutant(e) accepté(e)
Expérience en gériatrie appréciée
Renseignements sur le poste :
Monsieur Patrice FRANÇAIS- Directeur de l’EHPAD - 03-29-25-59-25

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) dès que possible
à Madame la Présidente du CCAS 12 Place du Champtel 88250 LA BRESSE
par mail : info@labresse.fr

