L’EHPAD DE SAINT-AVE RECRUTE
Un(e) Infirmier(e) Diplômé(e) d’État
-

URGENT EHPAD RESIDENCE DU PARC DE SAINT-AVE, MORBIHAN (56) 65 résidents, recherche
er
un(e) Infirmière(e), du 1 mai 2021 au 30 septembre 2021.

-

Profil débutant accepté
Expérience souhaitée auprès des personnes âgées
Diplôme d’état exigé
TEMPS DE TRAVAIL :

-

Temps de travail : 80%
Travail 1 we/3
Planning par roulement
o Matin : 06h45-14h45
o Après-midi : 11h45-19h45
o Week-end :7h45-12h45, et 16h45-19h45
QUALITES: travail en équipe, rigoureux, dynamique, sens du relationnel
ACTIVITES PRINCIPALES :

-

-

Recueil des données cliniques, des besoins et des attentes de la personne et de son entourage,
Établissement du projet de soins et de la planification des activités infirmières pour le patient,
Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement de la personne et de son entourage,
Surveillance de l’évolution de l’état de santé des patients,
Assistance technique lors de soins réalisés par le médecin,
Information et éducation de la personne et de son entourage,
Rédaction et mise à jour du dossier du patient,
Accueil et encadrement pédagogique des stagiaires et des personnels placés sous sa responsabilité,
Coordination et organisation des activités et des soins concernant un patient ou un groupe de patients
pendant l’hospitalisation et lors de sa sortie,
Réalisation d’études et de travaux de recherche et veille professionnelle,
Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux,
Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets
REMUNERATION

-

Rémunération en fonction de l’ancienneté + 13ème mois + indemnités dimanches et jours fériés + prime
Ségur.
Lettre de motivation et curriculum-vitae sont à adresser à : Madame la Présidente du CCAS - Place
de l’Hôtel de Ville - BP 40020 - 56891 SAINT AVE CEDEX – ou par mail à : personnel@saint-ave.fr
Renseignements auprès de Caroline LE LEZ, directrice de l'EHPAD et/ou Aurore SUCH (infirmière
coordinatrice) au 02 97 44 58 55

