INFIRMIER DE - A DOMICILE - H/F
Association LA VIE A DOMICILE – Maison de la santé et des Aidants
----------

Vous avez le projet professionnel de travailler à domicile ?
Vous cherchez à développer vos compétences tout en ayant la garantie
d’horaires compatibles avec votre vie personnelle ?
Vous souhaitez vous investir dans un travail d’équipe pluri professionnel
de proximité ?
Venez découvrir une autre forme d’exercice de soin à domicile au sein d’une équipe
dynamique, bienveillante et solidaire constituée d’IDE et de médecins au sein du centre de santé
POSTES ACCESSIBLES AUX DÉBUTANTS
Salaire brut mensuel moyen pour un profil junior : 2377€
Salaire brut mensuel moyen pour un profil junior à compter du 1er octobre 2021 : 2701,11 €
Remboursement des frais kilométriques (0,45cts/km) ou mise à disposition des véhicules de l’association selon les
tournées
Planning élaboré en concertation avec le cadre de santé
Avantages CSE
Type de contrat :
CDI, CDD, Temps complet ou temps partiel

Nombre de postes à pourvoir :
3 ou 4 IDE temps plein

Postes à pourvoir immédiatement ou selon préavis

Description de l’employeur
L’Association LA VIE A DOMICILE se définit comme une plateforme de services à domicile qui permet l’orientation
dans une filière de soin et d’aide. Elle propose une réponse graduée aux besoins des personnes fragilisées par
l’âge, le handicap, la dépendance ou la maladie. Elle accompagne et soutient aussi les aidants en proposant des
services innovants et de répit.
L’Association développe ses actions autour des valeurs suivantes : son principe de non lucrativité, son rôle d’utilité
publique et la volonté d’inscrire au cœur de ses dispositifs la personne avec la liberté de ses choix de vie, le respect
de l’espace privé, de la prise de risque, de la singularité de la personne et de la dignité humaine.

Description du poste
Missions
Au sein des Centre de Santé Infirmier, vous assurerez une prise en soins globale des patients à domicile : soins
d’hygiène et soins techniques (pansements, injections, perfusions, gestion des traitements, soins de stomie,
alimentation entérale, ...).
Objectifs du poste
Dispenser des soins de qualité sur prescription médicale
Être garant(e) de la qualité des transmissions et de la bonne tenue des dossiers administratifs
Travailler en collaboration avec l’ensemble des partenaires participant au projet du patient
Assurer un bon relationnel avec les patients et leurs familles

Compétences requises
Réaliser les soins dans le respect des habitudes de vie des patients et des bonnes pratiques professionnelles
(hygiène / aseptie)
Surveiller l'état clinique du patient pour adapter les soins réalisés
Repérer et gérer les situations d’urgence à domicile

Qualités requises
Capacité d’adaptation
Autonomie
Rigueur professionnelle

Bienveillance
Qualité d’écoute et de remise en question
Esprit d’équipe

Lieux de travail
Mérignac (33700) et alentours
Permis de conduire exigé + véhicule + assurance trajet professionnel (tarif préférentiel négocié avec l’assureur de
l’association).
Horaires
Planning adapté : 7h-12h/17h-20h + 1 week-end sur 2 travaillé (élaboration du planning selon les souhaits de repos
des salariés). Nombre d'heures : 35h /semaine. Réunions d’équipe hebdomadaires
Expérience souhaitée
Formation requise : Diplôme d’état d’infirmier – Débutants acceptés
Pendant la phase d’intégration : Tutorat des nouveaux salariés ; Réunion d’analyse des pratiques professionnelles
afin d’échanger avec vos collègues ; Formation «gestes et postures» en chambre d’exercice.

Contact : CV + lettre motivation au 05 56 55 04 38
administration@lavieadomicile33.fr
soin.domicile@lavieadomicile33.fr

