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Infirmier (H/F) - 1435 - AM

Synthèse de l'offre
Employeur :

Grand Annecy
46 avenue des îles BP 90270
74007Annecy cedex

34 communes 200 000 habitants 800 agents www.grandannecy.fr
Grade :

Infirmier en soins généraux de classe normale

Référence :

O074200600035899

Date de dépôt de l'offre :

16/09/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

16/10/2020

Service d'affectation :

EHPAD Le Barioz

Lieu de travail :
Lieu de travail :

46 avenue des îles BP 90270
74007 Annecy cedex

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
Infirmier de classe normale
Infirmier de classe supérieure

Famille de métier :

Santé publique > Activités de soins

Métier(s) :

Infirmier ou infirmière

Descriptif de l'emploi :
Infirmier (H/F) - 1435 - AM
Profil demandé :

Page 1/3

https://www.emploi-territorial.fr/

Compétences et aptitudes requises
* Diplôme d'État d'infirmier
* Expérience dans un emploi similaire en gériatrie appréciée
* Permis de conduire B
* Autonomie, grande capacité d'organisation, capacité à communiquer
* Développement des bonnes pratiques notamment en matière de bientraitance
* Capacité à rendre compte,
* Sens de l'écoute, patience, discrétion.
Mission :
Missions principales
En application du projet d'établissement et de soins :
* Assurer la prise en charge globale et le suivi des résidents en lien avec l'infirmier coordonnateur et le médecin coordonnateur
(évaluer l'état de santé et d'autonomie des résidents, accompagner les résidents, assurer la communication auprès des familles, etc.)
* Effectuer les soins techniques (réaliser les soins infirmiers et superviser les interventions des aides-soignants, préparer et
organiser la distribution des médicaments, etc.)
* Gérer les dossiers médicaux (organiser les interventions extérieures auprès des résidents, assurer la transmission des informations
auprès des personnels et les tâches administratives)
* Coordonner les interventions techniques des équipes d'aides-soignants et d'auxiliaires de vie selon nécessité
* Être le garant des bonnes pratiques professionnelles des équipes et assurer reporting à l'encadrement (Directeur et IDEC)
Affectation
* CIAS, EHPAD Le Barioz à Argonay, placé sous l'autorité du directeur d'établissement.
* Intervention possible au sein d'autres établissements selon nécessité
Durée du travail
* Temps complet
* Horaires variables selon planning
* Travail semaine, week-end et jours fériés selon planning
Rémunération
* Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
Mode de recrutement
* Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat
Date de prise de fonctions
* Prise de fonctions souhaitée dès que possible
Modalités de candidature
* Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à Mme la Présidente, direction des ressources humaines avec la mention en objet "
Infirmier en EHPAD - 1435 ", avant le 16 octobre 2020.
Contact et informations complémentaires :
au 04 50 08 30 88

Renseignements auprès de Ingrid BEGNAUD, Directrice de l'EHPAD Le Barioz

Téléphone collectivité :

04 50 63 48 48

Adresse e-mail :

emploi-competences@grandannecy.fr

Lien de publication :

www.grandannecy.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
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statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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