OFFRE D’EMPLOI : infirmier-ère diplômé(e) d’Etat
Nous sommes un petit EHPAD privé indépendant qui accueille 49 résidents. Nous sommes
situés au Nord de la Dordogne, à 10 minutes de la Haute-Vienne.
Nous effectuons un accompagnement auprès des personnes âgées selon l'approche Carpe
Diem.
Nous proposons un cadre de travail agréable : ancien château comprenant les salons et
salles de restaurant, bâtiment d'hébergement en annexe. Terrasse et jardins ouverts à la
promenade.
Nous travaillons en équipe pluridisciplinaire composée de :
- 1 médecin coordonnateur à temps partiel
- 1 psychologue à temps partiel
- 1 ergothérapeute et 1 psychomotricienne à temps plein
- 1 IDEC et 2 IDE
- 13 AS et AMP
Nous recherchons une personne présentant les motivations suivantes :
- facilité de contact
- attrait pour les soins en gérontologie et l'approche Carpe Diem
- intérêt à l'encadrement des personnels AS et ASH
Compétences requises :
- Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies
dans le dossier informatisé.
- Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des résidents
- Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et
actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)
- Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et
informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique
- Superviser les soins effectués par les AS/AES : soins d'hygiène et de confort, l’aide aux
résidents dans les actes de la vie quotidienne

Conditions de travail et rémunération :
CDI. Temps plein. Travail en journées de 11 heures, soit 14 jours de travail par mois.
Débutant(e) accepté(e).
Salaire selon ancienneté, pour un débutant : 2016.40 € + 100 € de prime IDE, soit 2116.40
brut . Rémunération des dimanches et jours fériés selon la convention collective CCU.
Poste à pourvoir au 1er octobre 2020 ou à convenir.
Possibilité d’embauche de 2 candidats à temps partiel
Contact :
Mme HECKELMANN, directrice
Mail : direction@lajuvenie.fr
Tél : 05 53 62 29 49
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