OFFRE D’EMPLOI ( 08 - 2022)
INFIRMIER/INFIRMIÈRE DE SOINS GENERAUX (H/F)
SITE de VIGEOIS (19410)
Etablissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes
LUBERSAC

Foyer de Vie
SITE DE VIGEOIS
SITE DE POMPADOUR
SITE DE LUBERSAC

Description de l’offre
Poste à pourvoir sur le site de Vigeois (secteur handicap)
Vous dispenserez des soins d’hygiène et de confort
Vous travaillerez du lundi au dimanche selon le planning (1 week-end sur 3)
Le contrat est renouvelable et titularisation possible via concours fonction publique hospitalière.
L’employeur s’engage au respect des mesures sanitaires dans le cadre de votre activité et
s’engage à vous fournir des gants, des masques, du gel hydroalcoolique. Des mesures de
protection entre les familles et les résidents ont été également mises en place.
Compétence (s) du poste
-

Foyer
d’Hébergement
LUBERSAC

-

Cerner l’état du résident (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies
dans le dossier médical.
Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et prépare le chariot de
soins ou la trousse médicale.
Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le résident (ressenti, douleur,) et actualiser
le dossier de soins infirmiers (incidents, modification d’état clinique, …)
Réaliser et contrôler les soins d’hygiène, de confort et apporter une aide au résident (lever,
marche, soins post-opératoires…)
Surveiller l’état clinique du patient (constantes, fonctions d’élimination, comportement, …) et
informer l’équipe soignante/médicale sur l’évolution de l’état clinique.

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie – Rigueur - Travail en équipe
Maison d'Accueil
Spécialisé
La Châtaigneraie
VIGEOIS

Enseigne de l’employeur
EPDA du Glandier – SITE DE VIGEOIS
Envoyer candidature par mail à grh@epdaduglandier.fr
Présentation de l’établissement

Service d'Aide par
le Travail
LUBERSAC

Etablissement médico-social regroupant 1 foyer de vie (95 lits) – 1 foyer d’hébergement (32 lits)
– 1 SAT (Service d’Aide par le Travail (43 places)) – 1 maison d’accueil spécialisé (31 lits) – 1
EHPAD (66 lits)
Détails
Lieu de Travail :
Type de contrat :
Durée Hebdomadaire :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d’exercice :
Expérience :
Formation :
Effectif de l’entreprise :
Secteur d’activité :

VIGEOIS- 19410
Poste vacant  1er CDD 6 mois puis CDI ou intégration FPH
(Titularisation)
35 H HEBDO
Mensuel de 1800.00 à 2000.00 € sur 12 mois
Employé qualifié
horaires normaux
débutant accepté
Bac +3, Bac +4 ou équivalent infirmier exigé
200 à 249 salariés.
Hébergement soc.hand/malade ment.
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