Le CCAS de BEZIERS
Recherche un(e)
Infirmier(ère) DE
à temps complet
à l'EHPAD Saint Antoine 1 Poste à
pourvoir
Offre : Infirmier(ère) Diplômée d’État
Filière : Médico Social
Statut : Contractuel ou titulaire
Lieu de travail : EHPAD Saint-Antoine - 34500 BEZIERS
Poste à pouvoir : au 01 Août 2019
Missions :
Protège, maintient, restaure la santé des résidents par la réalisation de soins infirmiers.
- Evaluer l'état de santé du résident, les besoins des résidents, élaborer les plans de soins,
surveiller et tracer
- Maintenir ou garantir une autonomie la plus complète possible
- Garantir la prise en compte des besoins du résidents dans sa globalité
- Réaliser des soins infirmiers selon prescription médicale
- Gestion dossier informatisé du résident , rendre compte et informer le médecin
- Coordonner et organiser les activités et les soins des résidents
- Gérer et contrôler les produits et matériels utilisés, contrôler la qualité et la quantité,
- Participer aux actes de télémédecine
- Appliquer les prescriptions médicales des traitements (médicaments, injections, perfusions…)
Profil demandé :
Diplôme d’État d'infirmier
Bonnes connaissances des protocoles soins et hygiène, des techniques de manipulation et
règles d'hygiène de sécurité ; connaissance des principales pathologies notamment de la
personne âgée
Savoir-faire : prendre en charge un grand nombre de résidents, analyser et poser un diagnostic
infirmier, identifier l'urgence et alerter si nécessaire, travailler en équipe pluridisciplinaire,
analyser et synthétiser les informations pour assurer la continuité des soins.
Savoir être : disponibilité, faire preuve de déontologie, capacités d'écoute, patience, esprit
d'équipe, bon relationnel, discrétion, bon sens.
Contact :
Madame Bénédicte RAJNIC - Directrice EHPAD « Les Cascades » et « Saint Antoine »
ou Madame Brigitte CROS – Directrice Adjointe de l’EHPAD Saint Antoine
Tél. : 04.67.62.32.53
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire – Hôtel
de Ville- Place Gabriel Péri – 34543 BEZIERS Cedex
et sur : recrutement@ville-beziers.fr
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES:24 MAI 2019

