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

Infirmier mobile de nuit

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 :

O07420015405

Date de dépôt de l'offre :

13/11/2020

Type d'emploi :

Création d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

13/12/2020

Service d'affectation :

Relations usagers et qualité des soins

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

Famille de métier :

Santé publique > Activités de soins

Métier(s) :

Infirmier ou infirmière

Descriptif de l'emploi :
Infirmier mobile de nuit
Profil demandé :
* Diplôme d'État d'infirmier
* Expérience en gériatrie, en soins palliatifs et/ou service d'urgences appréciée
* AFGSU niveau 2
* Permis de conduire B
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* Autonomie, grande capacité d'organisation, capacité à communiquer et rendre compte, capacité à coordonner
* Disponibilité, diplomatie, aptitude à gérer des situations conflictuelles, pédagogie, patience, discrétion
Mission :
1) Appliquer les soins techniques
* Assurer la prise en charge et le suivi des résidents (évaluer l'état de santé des résidents, veiller à la prise des médicaments, recueillir
les observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne, 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 (assister aux visites des médecins de nuit, assurer la transmission des informations auprès des
personnels et les tâches administratives)
2) Accompagner les résidents et les personnels
* Apporter un soutien psychologique aux résidents et accompagner les personnes en fin de vie
* Agir conformément au projet personnalisé
* Dépister et évaluer les risques de maltraitance
* Accueillir et soutenir la famille le cas échéant
* Travailler en collaboration avec les aides-soignants et les auxiliaires de vie et les soutenir si nécessaire
* Évaluer les besoins de formation des équipes de nuit et former les équipes de nuit aux bonnes pratiques et aux protocoles en place
pour développer une culture palliative au sein des établissements
3) Contribuer à la gestion des risques
* Veiller à l'application des règles d'hygiène par les personnels de nuit
* Faciliter la continuité des soins par la coordination d'actions
* Participer à la gestion administrative avec les personnels de nuit
* Participer à la gestion des stocks
Contact et informations complémentaires :

Edith FAURE, Directrice relations usagers qualité des soins 04 50 05 69 57

Téléphone collectivité :

04 50 63 48 48

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
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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