Date : 11 janvier 2019
OE / 2019-01

OFFRE D’EMPLOI
Cadre Infirmier(e) (H/ F) - Temps plein CDI (1ETP) – statut cadre
pour la Résidence « Les Champs du Noyer »
EHPAD géré par l’Association TREMÄ à Saint-Sauveur d’Aunis (17540)
Poste à pourvoir à compter du 11/03/2019
MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de l’EHPAD, le/la Cadre Infirmier(e) assure différentes missions relevant
de l’organisation du travail et de l’encadrement des équipes et collabore, avec le médecin coordonnateur, à
l’évaluation des accompagnements (soignants et hôteliers) apportés aux résidents.
Dans le respect du projet associatif et d’établissement, du règlement intérieur en vigueur, il/elle est plus
particulièrement chargé(e), en collaboration avec la Direction :

de veiller à l’organisation, la qualité et la sécurité des soins








Participe à l’accueil des résidents, à l’élaboration et à l’évaluation du projet personnalisé des résidents
Met en œuvre, contrôle et réajuste l’organisation des activités
Evalue, avec le médecin coordonnateur et l’équipe soignante, les actions mises en œuvre au bénéfice
d’une qualité des soins
Participe à la conception des projets et de protocoles de soins
Veille au respect de la mise en œuvre du projet d’établissement, du projet de soin et des projets
personnalisés
Participe au service d’astreinte

d’organiser les ressources humaines






Assure la coordination des activités entre les différents professionnels en interne (IDE, Aides-soignantes, AMP,
AES, Agents de service Hôtelier) et à l’externe avec les partenaires
Encadre les professionnels placés sous sa responsabilité
Assure la gestion des plannings en lien avec l’assistante de direction
Anime et organise les réunions relatives aux soins et à l’organisation du travail

-

de représenter l’établissement




en relais de la Direction de l’établissement
à l’interface avec les familles et les partenaires

PROFIL
Titulaire du diplôme d’état pour l’exercice de la fonction d’infirmier
Diplôme cadre de santé / CAFERUIS / D.U Management – (souhaité)
Expérience professionnelle auprès du public personnes âgées
Titulaire du permis de conduire / Bonne maîtrise de l’outil informatique / Maîtrise de logiciels de gestion du
temps apprécié (Planning first)

REMUNERATION MENSUELLE BRUTE - Début de carrière– CCN 1951 : 2503 € (hors astreinte et prime conv.)
Lettre de motivation & CV à adresser dès à présent à l’attention de Madame la Directrice –
Résidence Les Champs du Noyer – 10 rue des Baraques – 17540 Saint-Sauveur D’Aunis
Signataire:

Directeur des Ressources Humaines

Olivier BOLLENGIER
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