Le Centre Communal d’Action Sociale recrute un(e) :

Infirmier(ière)
Contrat de 6 mois
Cadre d’emploi des infirmiers
Vous veillez à l’autonomie et au bien être physique et moral des résidents, en assurant les soins infirmiers
relevant du rôle propre et prescrivez, au sein d’une équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale interne
et externe.
Vos principales missions :
- Réalisation de soins infirmiers ;
- élaboration de diagnostic infirmiers ;
- pratique d’entretien infirmier ;
- respect des règles d’hygiène (buccodentaires, corporels) son environnement et ses collègues ;
- surveillance de la douleur, de la nutrition, de l’hydratation, des risques d’escarres et de chutes ;
- référent du circuit du médicament (dispensation, administration, surveillance des effets iatrogènes…) ;
- relation et coordination des intervenants extérieurs ;
- prise en charge des urgences vitales et épisodes épidermiques ;
- acteur de prévention liées aux risques de la personne âgée (chutes, escarres..) ;
- formation et prise en charge des nouveaux salariés ;
- rendre compte au supérieur hiérarchique et force de proposition ;
- élaboration de protocoles.
Profil :
- Organisation des soins, planification et coordination des soins ;
- pratique des soins dans la limite du décret de compétence ;
- détection des situations urgentes ;
- rigueur dans l’organisation et dans sa pratique professionnelle ;
- connaissances des actes relevant du rôle propre ;
- connaissance des pathologies, des traitements et des besoins de la personne âgée ;
- initiative ;
- prise de responsabilités ;
- capacité à travailler en équipe ;
- écoute et empathie ;
- bienveillance ;
- discrétion et secret professionnel ;
- absence de jugement ;
- culture positive.
POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS
Les candidatures (lettre, C.V.) sont à adresser avant le 30 novembre 2021 par courrier à:
Monsieur le Président
CCAS
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville – B.P 20107
41106 Vendôme Cedex

ou par mail : drh-recrutement@catv41.fr
Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44

