INFIRMIER.ERE EHPAD

Application stricte des recommandations sanitaires en vigueur : règles de distanciations sociales et des gestes barrières pour limiter la
propagation du Covid-19. L'employeur met à disposition masques, gants et gels hydro alcooliques.

La plateforme renfort RH des métiers du grand âge, portée par les jardins de l’Ombrière et l’association
ANQR’AGE, vise à soutenir les structures du secteur médico-social et de les accompagner au quotidien sur leurs
questions RH notamment le recrutement. Elle a également pour mission de promouvoir les métiers de ce secteur
afin d’attirer de nouvelles personnes et susciter des vocations
Notre démarche territoriale concerne à ce jour 10 établissements et services (EHPAD, SAAD et SPASAD)
Nos EHPAD
-

Les jardins de l’Ombrière – Eysines
Les jardins de Bellevue – Cambes
Les terrasses de Beauséjour – Fargues saint Hilaire
Abelia – Carbon Blanc
Les moulins de Jeanne – Saint Loubès
La chartreuse – Coutras
Ma résidence – Yvrac
Résidence Chambéry – Villenave d’Ornon

recherchent dans le cadre de vacations été, des infirmières
Mission
Vos missions principales, sous la responsabilité de l'infirmier.ère coordinateur.rice, seront d'assurer la
coordination de l'équipe soignante pour offrir aux résident.e.s une qualité de soin à travers les tâches suivantes
:
-

Contrôler et gérer les dispositifs médicaux, observer l'état de santé et le comportement relationnel et
social des résidents, réaliser les soins, effectuer le suivi des dossiers médicaux
Accompagner et aider les personnes dans les actes essentiels de la vie, établir une relation d'empathie,
attentive et sécurisante, prévenir les complications et rompre l'isolement
Organiser les activités et les soins, animer les réunions de transmission et informer le personnel.
Participe à l’élaboration et à la mise à jour des projets de soins personnalisés ainsi que des projets
d’accueil personnalisés des résidents

Profil
Vous êtes diplômé.e.s d’état Infirmièr.e.s, ou vous êtes étudiant.e.s en médecine, et vous recherchez un emploi
pendant la période de l’été.
Vous aimez être au contact de personnes âgées, vous êtes dynamique et aimer travailler en équipe. Vous avez à
cœur d’accompagner l’équipe en place mais aussi les résident.e.s et leur apporter une bonne qualité de service
Merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@anqrage.fr
Notre équipe vous contactera afin de répondre à vos questions et vous donnez plus de détails concernant les
entreprises.

CDD sur la période de juin à septembre
Type d'emploi : Temps plein
Temps de travail sur planning en fonction de l’établissement
Salaire brut environ 2100 euros + prime ségur 206,6 euros brut
Avantages : en fonction des établissements

