Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/resmunch/offres-emploi/offre/3757
Nom du poste : Infirmier diplômé d'Etat H/F
Etablissement : Résidence Laury Munch
Type de contrat : CDI - Temps plein
Formation : Diplôme d'Etat
Convention : CCN 51
A pourvoir à partir de : 18 avril 2022
La Fondation recrute un infirmier (H/F)
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) :
Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des résidents et préparer le chariot de soins ou
la trousse médicale
Faire un bilan (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le dossier médical
Rédiger toutes les transmissions sur les supports dédiés (logiciel Net Soins)
Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le résident (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
Être le relais de la politique institutionnelle et du projet de soin 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
Gérer des situations émotionnelles difficiles
Respecter la confidentialité des dossiers
Savoir réagir rapidement et de manière adaptée à une situation d'urgence

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame adeballon@armeedusalut.fr

