LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT
28 communes - 14 809 habitants
Recrute 1 emploi à temps complet (35 heures) le plus tôt possible
Recrute 1 emploi à temps non complet (21 heures) le plus tôt possible
Infirmier / infirmière en gériatrie (H/F)
Situé à Montdragon (Tarn - 81)
Sous l’autorité du Président, du Vice-Président et la responsabilité de la Directrice et de l’IDEC de l’EHPAD, vous
aurez en charge les soins et le suivi médical des personnes âgées
Mission
Assurer les soins et le suivi médical des résidents, vous encadrez le personnel soignant et vous gérez le dossier de
soins tout en coordonnant les intervenants médicaux et para médicaux
Activités
• Cerner l’état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le dossier
médical
• Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou la
trousse médicale
• Pathologies du vieillissement
Pratiquer des soins aux personnes âgées
• 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
-

Autonomie
Réactivité
Rigueur
Aptitude relationnelle – indispensable
Sens de l'organisation
Sens de la communication
Travail en équipe

Diplômes
- BAC + 3, BAC + 4 ou équivalent infirmier Exigé diplôme d’Etat
Conditions de travail
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
Cycle de travail incluant des week-ends
Grande disponibilité
Rémunération et avantages sociaux
Selon le profil et l’expérience
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
Le plus tôt possible à :
Carole CARNEMOLLA COUSIN : Directrice EHPAD - 05.63.34.27.45 direction-ehpad@cclpa.fr
Patrice PONT : ressources humaines - 05.63.70.52.67 rh@cclpa.fr
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