VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Un infirmier (H/F) à temps complet pour l'EHPAD la
Dimerie
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2021

Infirmier (H/F)
à temps plein pour
l'EHPAD la Dimerie
(établissement de 58 lits, dont 56 d'hébergement permanent et 2 d'hébergement temporaire)

Le CCAS recrute pour l'EHPAD la Dimerie, un infirmier (H/F) à temps complet, à partir du 1er avril
2021.

Missions :
Vous assurez les soins préventifs, éducatifs, curatifs et palliatifs de la personne conformément aux
protocoles mis en place et dans le respect du rôle défini par le Code de la Santé Publique.
En collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, vous assurez le suivi médical des résidents de la
structure en veillant notamment à la bonne dispensation des médicaments, des soins infirmiers et en
tenant à jour les dossiers de soins.
Vous assurez le lien entre les médecins libéraux et le médecin coordonnateur de l’établissement
Vous préparez les visites des médecins traitants : dossier, transmissions
Vous aidez la personne à préserver son autonomie, à développer son potentiel de santé ou à soulager sa
souffrance en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire.

.

souffrance en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire.
Vous accompagnez et encadrez l’équipe d’aides-soignants et d’agents sociaux
Vous êtes en relation étroite avec l’équipe de direction pour la mise en œuvre des protocoles et la prise
en soins bientraitante des résidents

Profil :












Infirmier(e) titulaire du diplôme d’Etat
Idéalement expérience acquise auprès des personnes âgées
Aisance relationnelle
Réactivité et capacité d’adaptation
Esprit d’initiative et sens des responsabilités
Rigueur et organisation
Autonomie et esprit d’équipe
Discrétion et secret professionnel
Expérience dans le domaine de la gériatrie
Aptitude à accueillir et former des stagiaires
Aptitude au management

Horaires :
 Roulement sur 4 semaines avec 1 week-end travaillé sur 3 en horaires coupés
 En semaine journées de 7.50h : 6h30-14h00 ou 13h30-21h00

Adresser lettre de candidature et CV :
à Monsieur le Président du CCAS de Chaponost, par mail à
ehpadladimerie@mairie-chaponost.fr
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