POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT
INFIRMIER / INFIRMIERE EN GERIATRIE
EHPAD LES MYRTILLES (Saint Pierreville)
Situé à SAINT PIERREVILLE (07190)
Vous travaillez à 2 infirmiers minimum tous les jours weekend compris.
Vous travaillerez dans un établissement entièrement rénové.
Vous pratiquez des soins infirmiers en direction des personnes âgées pour maintenir un état de santé
satisfaisant et prévenir les effets de la dépendance, vous participez à la coordination des soins et à la mise
en œuvre du projet de soins de l'établissement et des projets d'accompagnement personnalisés des résidents,
vous êtes en lien avec les résidents et leurs familles.
Conditions de travail :
- Poste en 12h00
- 2 jours consécutifs de travail maximum
- Vous travaillez 1 Week-end/3
- Rémunération selon grille fonction publique (de 1827.55 à 2530.45 euros) + primes (Ségur de la santé
+180 euros net) + Avantages CNAS (actions sociales)
En vertu de la loi du 5 Aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (promulguée le 6 aout 2021 au
journal officiel) le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire
Compétences
• Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le dossier médical
• Modalités de prise en charge de patients en fin de vie
• Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou la trousse
médicale
• Pathologies du vieillissement
• Pathologies psychiatriques
• Pratiquer des prises en charge de la douleur
• Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier de soins
infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)
• Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, soins post
opératoires...)
• Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer l'équipe
soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique
Situé à Saint-Pierreville, au cœur du Parc National des Monts d'Ardèche, à 1 heure de Valence, 45 minutes de Privas et
d'Aubenas, l'Établissement public d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) les Myrtilles dispose de 83
lits dans un cadre de vie privilégié. A proximité immédiate du centre du village et de ses commerces, au sein d'un parc
arboré, la résidence affiche une ambiance familiale et chaleureuse.

CANDIDATER A CETTE OFFRE
Envoyer votre CV + Lettre de motivation à l’adresse mail suivante :

rh@les-myrilles.com
***Possibilité de logement sur place***
Site internet : www.les-myrtilles.com

