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INFIRMIER-E EN EHPAD
Synthèse de l'offre
Employeur : CCAS GONFREVILLE L'ORCHER
Place Jean jaurès
76700Gonfreville l'orcher
Référence : O076210400279233
Date de publication de l'offre : 22/04/2021
Date limite de candidature : 31/05/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : CCAS-EHPAD

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Place Jean jaurès
76700 Gonfreville l'orcher

Détails de l'offre
Grade(s) : Infirmier en soins généraux de classe normale
Infirmier en soins généraux de classe supérieure
Infirmier en soins généraux hors classe
Famille de métier : Santé publique > Activités de soins
Métier(s) : Infirmier ou infirmière
Descriptif de l'emploi :
Réaliser, sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Accompagnement des Résidants, des soins infirmiers afin
d'accompagner le résidant, de maintenir et/ou de restaurer sa santé et son bien être
Concourir à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche de tout ce qui peut
contribuer à l'autonomie de la personne vieillissante.
Profil recherché :
- Etre lauréat du diplôme d'état infirmier.
-Avoir une expérience dans le secteur de la gérontologie ou de la gériatrie
L'agent doit faire preuve :
* d'initiatives
* de qualités relationnelles et d'écoute
* d'organisation, de rigueur, et d'autonomie
* de capacités de travail en équipe
* de respect du secret professionnel et de déontologie -d'empathie
L'agent doit être compétent :
* en gérontologie
* en démarche qualité et en évaluation
* en matière d'hygiène et de sécurité
Missions :
L'agent assure l'encadrement technique de l'équipe d'auxiliaire de soins et d'aides médico-psychologiques dans le
but d'assurer et de garantir la qualité des soins infirmiers. Il doit :
-Accueillir les résidants, recueillir les besoins et attentes de la personne et de son entourage
- Effectuer les toilettes évaluatives
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-Appliquer les prescriptions médicales en respectant les protocoles d'hygiène
-Surveiller l'évolution de l'état de santé des résidants.
-Maintenir, compenser et/ou restaurer les capacités d'autonomie du résidant
-Identifier les situations d'urgence et y faire face par des actions adaptées
-Rédiger et mettre à jour le dossier du résidant
-Participer à l'élaboration des projets de vie des résidants
-Effectuer et formaliser le diagnostic infirmier et décider de la réalisation des soins relevant de son initiative.
-Assurer le remplacement de la Responsable du Pôle Accompagnement des Résidants en fonction des délégations
qui lui sont faites.
-Assurer l'intégration des nouveaux personnels en collaboration avec la Responsable de Pôle et l'ensemble des
personnels
-Respecter des procédures d'élimination des déchets
-Travailler en collaboration avec le médecin coordonnateur
-Collaborer à l'évaluation du degré d'autonomie des résidants au moyen des grilles AGGIR
-Veiller au respect des chartes " des droits et libertés de la personne âgée dépendante " et de " la personne
accueillie "
-Participer à la vie de l'établissement et à la mise en œuvre des projets (projets de soins...)
- Station debout prolongée et port de charge.
- Accueillir et former les étudiants et stagiaires.
Contact et informations complémentaires : RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE :
AMONT : La responsable du pôle accompagnement des résidants (N+1)
AVAL : Les auxiliaires de soins et d’aide-médico-psychologique (encadrement technique)
CONDITIONS D’EXERCICE :
• LIEU / HORAIRES : EHPAD « Les charmettes »
L’agent travaille en moyenne 35 heures hebdomadaires sur la base d’un planning prévisionnel annualisé établi sur
une rythmique de six semaines :
• 7H30 en quart du matin (6H30/14H00) ou du soir (13H30/21H00)
• 7H30 en Journée (8H00/15H30)
• Et 9H30 en journée coupée les week-ends (7H00/13H30-15H30/19H00)
• Les week-ends sont intégrés au planning de travail (1 week-end sur 3),
Les congés et les récupérations sont pris par roulement, fixé avec la Responsable du Pôle Accompagnement des
Résidants en fonction du plan de travail.
L’agent a l’obligation de respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement.
• MOYENS PARTAGÉS : bureau, téléphone, ordinateur, siège, outils nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
INTERLOCUTEURS :
• INTERNES : La Directrice, Responsable du Pôle Hôtelier, le médecin coordonnateur, les résidants, l’ensemble du
personnel de la structure.
• EXTERNES : l’ensemble des professionnels de la santé (médecins, kinés, pharmaciens, laboratoires, équipe mobile
de psychiatrie, équipe mobile de soins palliatifs…) et les familles des résidants.
Téléphone collectivité : 02 35 13 18 00
Adresse e-mail : lucille.cavelier@gonfreville-l-orcher.fr
Lien de publication : www.gonfreville-l-orcher.fr
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