Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/leirens/offres-emploi/offre/3274
Nom du poste : Infirmier diplômé d'Etat H/F
Etablissement : Résidence Leirens
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : 3-5 ans
Formation : Diplôme d'Etat
Statut : Cadre
A pourvoir à partir de : 26 avril 2021
La Fondation recrute un IDE ( H/F)
Nous serions heureux de vous accueillir pour :
Managez l'équipe soignante ;
Organisez les missions des équipes soignantes et vous animez au quotidien les ressources humaines de
l'équipe ;
Vous assurez un rôle d'interface entre les résidents, les familles l'équipe pluridisciplinaire.
Vous avez une bonne vision d'ensemble du fonctionnement de ce type d'établissement

La « Résidence Leirens », foyer d’accueil médicalisé (FAM), héberge 60 personnes handicapées
vieillissantes. Afin que les structures d'accueil et d'hébergement répondent de façon adéquate à la spécificité
de soin et de prise en charge de ces personnes, les bâtiments comprennent une partie hébergement et une
partie spécifique avec une balnéothérapie et des salles pour les activités occupationnelles, pédagogiques et
des animations.
Mission (description du poste) :
Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou la
trousse médicale
Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le
dossier médical
Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier
de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)
Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche,
soins post opératoires...)

Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer
l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique

Profil recherché :
Garant de la qualité et de la sécurité des soins dispensés au résident, vous êtes le relais de la politique
institutionnelle auprès des équipes. Vous avez acquis une expérience significative dans le secteur médicosocial Titulaire d'un diplôme IDE (bac +3)

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Monsieur jeanphilippe.debrus@armeedusalut.fr

