Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/resmunch/offres-emploi/offre/2175
Nom du poste : Infirmier diplômé d'Etat H/F
Etablissement : Résidence Laury Munch
Type de contrat : CDI - Temps plein
Rémunération : Entre 20k€ et 25k€
Formation : BAC+3
Convention : CCN 51
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 1 novembre 2019
/une La Fondation recrute un/une infirmier (ère)
La Résidence Laury Munch accueille sur un même site des personnes âgées dépendantes en Ehpad
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et des personnes handicapées
vieillissantes en FAM (Foyer d’accueil médicalisé). Les deux établissements au même endroit, avec pour
vocation d’accueillir, selon les besoins, des parents âgés dépendants et leur(s) enfant(s) handicapés
vieillissants, permettant ainsi le maintien dans les meilleures conditions du lien familial. La Résidence
comprend également des places en accueil de jour à la fois pour personnes âgées dépendantes et pour
personnes handicapées vieillissantes.

Mission (description du poste) :
Sous la responsabilité du cadre de santé, et dans le respect des dispositions réglementaires liées à votre
fonction, vous veillez au bien être, au confort et à l'hygiène de chaque résidant ; à cet effet vous les
accompagnez si nécessaire dans les actes ordinaires de la vie quotidienne. Dans le cadre du projet de soins,
le respect du cadre réglementaire et sous la responsabilité du cadre de santé, vous organisez, planifiez et
contrôlez les tâches de l'équipe soignante et animez les transmissions. Vous préparez et distribuez les
médicaments et effectuez les soins conformément au plan de soin.

Profil recherché :
Une connaissance des personnes âgées et handicapées serait un plus. Autonome et sachant prendre des
responsabilités, vous prenez des initiatives et gérez les urgences. Une aisance relationnelle avec les familles
et les médecins est demandée. Vous avez le sens de la communication, du travail d'équipe et de
l'organisation.

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame Nora TAKALINE

