L’Hospitalisation à domicile Nord Deux-Sèvres recrute
Plusieurs Infirmières / Infirmiers diplômés(es) d’Etat F/H
- CDD 6 mois L’HAD Nord 79 est une association loi 1901 sans but lucratif. L’HAD intervient, sur
prescription médicale, sur le nord du département des Deux Sèvres dans le cadre d'une
prise en charge coordonnée avec de nombreux partenaires du territoire, pour assurer des
soins techniques et complexes au domicile ou en EHPAD. Le poste sera affecté sur la
Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais (79)
Les missions
-

-

-

Réaliser des soins infirmiers et techniques selon les profils de patients pris en charge :
nutrition entérale/ parentérale, perfusions sur VVC, PAC, SC, picc-line, midline, réfection de
pansements, aspiration trachéale, drainage par PleurX, etc,
Surveiller l’état clinique de chaque patient (évaluation des constantes, des fonctions
d’élimination, de la douleur) et transmettre les informations aux infirmières coordinatrices de
l’HAD,
Réaliser les soins d’hygiène, de confort ou de nursing,
Assurer la traçabilité des soins dans le dossier patient,

Le profil recherché
-

Être titulaire du Diplôme d'Etat d’Infirmier,
Autonomie dans la réalisation des soins techniques : perfusions, PCA…,
Capacité à répondre efficacement aux diverses sollicitations de l’HAD et dans des délais
appropriés,
Connaitre et appliquer les protocoles de soins en vigueur,
Capacité à travailler en équipe.

Particularités du poste
-

Les soins seront réalisés au chevet de patients hébergés au sein de 3 EHPAD,
Temps partiel à 90 % (136,50 heures par mois) organisé par roulement sur des plages de
8h00- 14h00 ou 14h00-20h00 (7jours/7) avec 1 weekend / 3 travaillé,
Déplacements quotidiens avec un véhicule professionnel mis à disposition : permis de
conduire obligatoire,

Conditions du recrutement
-

Plusieurs postes à pourvoir en Contrat à durée déterminée de 6 mois (accroissement
temporaire de l’activité),
Prise de poste : 01 septembre 2021
Rémunération selon convention FEHAP (CCN 51)

Modalité des candidatures
Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation accompagnée de votre CV) à Christophe
DESSAINT-BRILLAUD à l’adresse électronique suivante : recrutement@mfca.fr

