Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/mrp/offres-emploi/offre/3625
Nom du poste : Infirmier diplômé d'Etat H/F
Etablissement : Maison de retraite protestante
Type de contrat : CDI - Temps partiel
Formation : Diplôme d'Etat
Convention : CCN 51
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 1 février 2022
La Fondation recrute...
Nom du poste : Infirmier H/F
Etablissement : Maison de Retraite Protestante à Nantes
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 0.90ETP
Convention : CCN 51
A pourvoir à partir de : dès que possible
Actuellement les horaires journaliers varient de 4h30 à 7h30, avec un week-end sur 4 travaillé
aux horaires suivants : 7h-13h et 16h-20h.
A partir de février 2022, les horaires changent, le temps de travail journalier sera de 10h et toujours
un week-end sur 4.

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier
Débutant accepté
Rattachement hiérarchique : Infirmier(e) référent(e)
Salaire horaire de base : 14.309€
Prime fonctionnelle : 11 points
Prime Ségur : 1.57€ brut par heure travaillée
Prime décentralisée : 5% du brut

Mission (description du poste) :
-Missions :
? 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 :
Profil recherché :
?
?
?
?
?
?
?
?

Garant de la qualité et de la sécurité des soins dispensés au résident
Être le relais de la politique institutionnelle auprès des équipes.
Dynamique, bienveillant, investi,
Autonome, Rigoureux
Travail en équipe dans le respect des protocoles
Connaissance des problèmes liés au vieillissement et à la fin de vie
Qualité relationnelle indispensable
Respecter la confidentialité des dossiers

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame Rachel HALGAND

