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infirmier/infirmière

Synthèse de l'offre
Employeur :

C.C.A.S D AOSTE
Les volubilis
38490Aoste

Grade :

Infirmier de classe normale

Référence :

O038201100153723

Date de dépôt de l'offre :

23/02/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

31/03/2021

Service d'affectation :

EHPAD

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Les volubilis
38490 Aoste

Détails de l'offre
Grade(s) :

Infirmier de classe normale

Famille de métier :

Santé publique > Activités de soins

Métier(s) :

Infirmier ou infirmière

Descriptif de l'emploi :
poste d'infirmier/infirmière disponible temps complet en EHPAD. Travail en 12h15, 1 week-end sur 4
Profil demandé :
Autonomie
Gestion du stress
Sens de l'organisation
Débutant accepté
Mission :
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Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le dossier médical
Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou la trousse médicale Cette
compétence est indispensable
Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents,
modifications d'état clinique, ...) Cette compétence est indispensable
Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer l'équipe soignante/médicale
sur l'évolution de l'état clinique Cette compétence est indispensable
Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, soins post opératoires...)
Contact et informations complémentaires :
la Steida 38490 AOSTE

EHPAD Les Volubilis Madame La Directrice Céline PEGUILLOU 154 route de

Téléphone collectivité :

04 76 32 52 14

Adresse e-mail :

rpa.volubilis@wanadoo.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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