OFFRE D’EMPLOI - INFIRMIER
1- DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
L’EHPAD Les petites promenades est un établissement public autonome, relevant de la fonction
publique hospitalière. Il accueille 131 personnes âgées de 60 ans et plus (130 lits d’hébergement
permanent et 1 lit d’hébergement temporaire) et propose un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés
(PASA). Il assure également le portage de repas au domicile d’une trentaine de personnes.
2- PRINCIPALES MISSIONS
- Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins.
- Dispenser des soins visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé et l'autonomie des
personnes accompagnées.
- Participer à l'élaboration & à la mise en œuvre des projets de soins personnalisés. Réaliser
l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients.
- Contrôler et gérer des matériels, dispositifs médicaux et produits.
- Assurer la traçabilité (circuit du médicament, dossier patient).
3- POSITIONNEMENT
- LIENS HIERARCHIQUES : l’infirmier est placé sous l’autorité hiérarchique directe du cadre de
santé.
- LIENS FONCTIONNELS : l’infirmier entretient des liens avec l’ensemble du personnel de
l’établissement, les résidents et leurs proches, ainsi que les partenaires extérieurs.
4-

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Capacité à travailler en équipe
Capacité à organiser
Capacité à déléguer
Sens de l’écoute
Autonomie et prise d’initiatives
Respect des règles de confidentialité et du devoir de réserve
Rigueur et respect des règles d’hygiène

5- ACCES ET REMUNERATION
Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique hospitalière.
Recrutement sur contrat, stagiairisation ultérieure sur concours.
Travail de jour en 12h00. Poste à pourvoir dès que possible.
Pour postuler : adresser CV et lettre de motivation à direction@ehpadvarzy.fr
Mme THOMIN, directrice
EHPAD Les Petites Promenades
17 Boulevard d’Auxerre
58210 VARZY
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