La Roche sur Foron, le 24 juin 2022

INFIRMIER-E DE 100%
Poste en 12h00 – SECTEUR EHPAD
Notre activité s’articule autour de la prise en charge de la population dans un parcours de santé du territoire avec :
o 25 lits de soins de suite et rééducation
o 120 places d’hébergement permanent pour personnes âgés dépendantes
o 24 places d’hébergement permanent en unité sécurisée pour personnes âgée Alzheimer
o 6 places d’accueil de jour pour personnes âgées
o 37 places de service de soins infirmiers à domicile (dont 2 places pour adulte handicapé)
L’hôpital ANDREVETAN recrute un-e infirmier-e DE à 100% (temps partiel accepté) pour son EHPAD et SSR
Compétences requises :
-

Bonne connaissance en gérontologie
Capacité d’écoute et d’empathie vis-à-vis des résidents et familles

Responsabilités :
-

Equipe AS, AAP et ASH

Missions principales :
⁃

Recueil de données cliniques

⁃

Observation de l’état de santé et du comportement relationnel et social d’une personne

⁃

Surveillance de l’évolution de l’état de sante de la personne

⁃

Réalisation de soins et d’activités a visée préventive, diagnostique, thérapeutique

⁃

Information et éducation de la personne, de son entourage et d’un groupe de personnes

⁃

Coordination et organisation des activités et des soins

⁃

Rédaction et mise à jour du dossier patient

⁃

Veille et recherche professionnelle

⁃

Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires

⁃

Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits

QUALITES ATTENDUES
(Aptitudes, qualités et comportement professionnel)
- Sens des responsabilités et conscience de son positionnement professionnel
- Savoir-faire relationnel : écoute, discrétion, patience, empathie
- Capacité à contenir ses émotions et à accueillir celles des autres
- Curiosité intellectuelle
- Dynamisme et sens du travail en équipe
- Réactivité, aptitude à prendre des décisions et aptitude à en rendre compte
- Prise d’initiative dans un cadre sécurisé et respectueux des bonnes pratiques
- Organisation, méthode et rigueur
Conditions de travail :
-

Horaires de jour uniquement
Temps partiel accepté
Amplitude horaire de 12h00
Roulement avec un weekend toutes les 3 semaines
Prime SEGUR appliquée
Possibilité d’intégration rapide de la fonction publique hospitalière ou CDI
Possibilité de bénéficier des avantages CGOS et de notre amicale
Environnement de travail agréable – Bâtiments et matériels neufs

Candidature à envoyer soit :
o
o

Prise de poste :

Par courrier : Hôpital ANDREVETAN, Madame BAUD Céline, Responsable des Ressources Humaines, 459 rue de la Patience – 74800 LA ROCHE SUR FORON
Par mail à l’adresse suivante : recrutement@ch-andrevetan.fr

Dès que possible

