OFFRE D’EMPLOI
INFIRMIER A DOMICILE

Notre Centre de Soins Infirmiers recrute un(e) IDE en CDD à partir du 1 Aout 2021 sur Mérignac pour une durée
de 2 mois.
Nous dispensons des soins sur prescription médicale au domicile des patients et au cabinet. Nous réalisons tous
types de soins : nursing, pansements divers, injections, perfusions, suivi diabétique, prises de sang, test PCR,
soins de stomie etc
Nos missions sont :
-

-

Maintenir l’autonomie du patient à domicile
Assurer des soins de qualité en prenant en charge le patient dans sa globalité : prise en compte de
l’environnement, ses habitudes, de son entourage, et suivi administratif (des ordonnances, rendezvous, etc)
Etre à l’écoute, identifier les besoins, prévenir les risques
Travailler en collaboration avec différents partenaires : auxiliaires de vie, kiné, etc

Notre équipe est jeune, dynamique, et solidaire ! Le planning est agréable (possibilité d'avoir entre 4 à 5 jours
de repos par semaine, une semaine sur deux et la suivante entre 2 à 3 jours). Équipe composée de 16 IDE, pour
7 tournées, dont une IDEC.
Nous mettons à disposition le matériel nécessaire aux soins, une voiture de service et un téléphone.
Horaires :
Travail le matin de 7h à 12h, puis fin d'après-midi, de 16h à 19h. 1 week-end sur 2.
Le poste:
CDD temps partiel de 132h mensuelles à pourvoir dés le 1er Aout (une journée de doublure est prévue avant la
prise de fonction).
Poste ouvert aux jeunes diplômé(e)s, un accompagnement renforcé sera prévu.
Salaire :
Reprise de l'ancienneté à hauteur de 30% pour un salaire minimum de 15,25€ brut par heure. Prime du
dimanche et jour férié de 54€ brut. Soit pour un mois, 2120 euros brut pour 132h et deux dimanches.

Si intéressé, merci de nous contacter, ou de nous envoyer votre candidature par mail :
MERIGNAC SOINS POUR TOUS
06 59 28 97 96
soinspourtous33@gmail.com

