La résidence MALGAZON accueille 94 résidents sur 2 unités EHPAD / CANTOU. Nous
recherchons un(e)recherche un(e) Infirmier(e) en CDI à temps complet.
Votre mission est de réaliser des soins infirmiers, afin de maintenir l’état de santé de la personne
en s’inscrivant dans une démarche de continuité des soins.
ACTIVITES PRINCIPALES
✓ Évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la personne
✓ Effectuer et formaliser le diagnostic infirmier et décider de la réalisation des soins relevant
de son initiative
✓ Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en
respectant les protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques
✓ Identifier les situations d’urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées
✓ Créer une relation de confiance avec le résident et son entourage
✓ Planifier et organiser son temps et celui de ses collaborateurs dans le cadre du travail
d’équipe
✓ Évaluer la qualité des pratiques et les résultats des soins infirmiers
✓ Élaborer et utiliser des protocoles de soins concernant le rôle infirmier
✓ Travailler en équipe interprofessionnelle
✓ Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne
soignée et la continuité des soins
✓ Conduire des entretiens de soutien d’aide
✓ Recueil et transmission des informations sur le logiciel de soins
✓ Accompagner les résidents en fin de vie.
PROFIL
✓
✓
✓
✓
✓

Titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier exigé
Sens des responsabilités.
Rigueur dans le travail,
Empathie, compréhension et diplomatie face à des situations parfois difficiles.
Sens du travail en équipe.

Contrat : CDI à temps complet, soit 35/semaine
Horaire de travail : 7h-14h / 9h-16h / 14h-21h et un week-end sur trois
Salaire : Selon la grille indiciaire des Infirmiers en soins généraux
Avantages : Régime indemnitaire, primes (13ème mois) et formation en interne
Date de début prévue : 1er Septembre 2022
Mesures COVID-19:
« En vertu de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (promulguée le 6 août
2021 au Journal officiel) le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass
sanitaire. »

Envoyer votre candidature (lettre de motivation accompagnée de votre CV) par mail à
grh.malgazon@orange.fr.

