Date : 30 janvier 2020
OE/2020 – 04
OFFRE D’EMPLOI
Infirmier(e) (H/ F) – CDI Temps partiel (0.90 ETP)
pour la Résidence Valpastour
EHPAD géré par l’Association Tremä à Saint-Médard d’Aunis
Poste à pourvoir dès que possible

MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité de la Direction et de la cadre infirmière, l’infirmier(e) participe à l’organisation et à
l’évaluation des soins apportés aux résidents.
Dans le respect du projet associatif et d’établissement, du règlement intérieur en vigueur et de la nécessaire
discrétion qu’impose sa fonction, il/elle est plus particulièrement chargé(e) :

- d’assurer l’activité soins






Pratiquer des soins infirmiers en direction des personnes âgées dépendantes pour en maintenir l’état
de santé et prévenir les effets de la dépendance
Assurer la surveillance des résidents, la préparation et la distribution des médicaments
Coordonner et évaluer les actions des aides-soignants pour garantir la qualité et la sécurité des soins
Centraliser les informations ; participer à la définition des protocoles de soins
Elaborer et assurer le suivi des dossiers de soins des résidents

- d’assurer des activités annexes




Stimuler et développer l’épanouissement personnel et relationnel des résidents
Assurer le soutien relationnel avec les résidents et leurs familles
Partager des compétences professionnelles avec les équipes et participation à l’accueil de stagiaires

PROFIL DE POSTE
Titulaire du diplôme d’état pour l’exercice de la fonction d’infirmier
Expérience professionnelle souhaitée dans l’exercice de la fonction en EHPAD
Titulaire du permis de conduire
Bonne maîtrise de l’outil informatique

REMUNERATION MENSUELLE BRUTE
Début de carrière – CCN 1951 : 2050.73 euros

Lettre de motivation & CV à adresser à l’attention de La Direction
de la Résidence Valpastour – 18 rue Valpastour – 17220 SAINT-MEDARD D’AUNIS
ou residence.valpastour@trema-asso.fr
Signataire:

Directeur des Ressources Humaines

Olivier BOLLENGIER
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