Le CCAS de Plérin-Sur-Mer
recrute
un(e) infirmier(e)
pour son EHPAD
A temps complet

Cadre d’emplois : des infirmiers
Missions :
Principales : Evaluer l’état de santé du résident et analyser les situations de soins; concevoir et
définir des projets des soins personnalisés : planifier des soins, les prodiguer et les évaluer :
mettre en œuvre des traitements.
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et
restaurer la santé.
Annexes : Participer à l’élaboration et à la réalisation des projets de l’établissement.
Ponctuelles : Participer aux actions d’animation, repas anniversaire…
Activités :
régulières
Contribuer à la prise en charge globale, somatique, psychologique, et sociologique du résidant.
Répondre aux problèmes de santé en collaboration avec le médecin par l'élaboration du projet et
de la planification des soins pour le résident (coordination des soins).
Réaliser les soins infirmiers, en assurer leur traçabilité et leur contrôle.
Préparer les piluliers et assurer le renouvellement des médicaments.
Réaliser la surveillance de l'évolution de l'état de santé des résidants.
Prévenir les complications liées à l'état pathologique de la personne âgée (prévention d'escarres,
mobilisation...).
Discerner les situations d'urgence et mettre en œuvre les réponses adaptées.
Accompagner les patients en fin de vie.
Travailler en binôme (continuité des soins) avec l'aide-soignant ou l'agent afin d'établir une prise
en charge globale personnalisée.
Assister le médecin lors d'actes techniques spécifiques.
Accueillir, informer, accompagner et éduquer le résident, sa famille et son entourage.
Gérer, rédiger et mettre à jour le dossier résident.
Gérer les matériels (maintenance, prêt, renouvellement....), produits (pharmacie, usage unique...).
Contribuer par l'utilisation rationnelle des produits et du matériel à la limitation des dépenses de
santé.
Participer à la démarche qualité.
Contribuer à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes dans leur parcours de
soins en lien avec leur projet de vie. Intervenir dans le cadre d’une équipe pluri professionnelle de
manière, autonome et en collaboration.
Participe à la formation pratique des stagiaires.
Occasionnelles
Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de mise en œuvre du projet de soins et du
projet d’établissement.
Elaborer de la documentation qualité.

Profil :
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o
o
o
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o
o
o
o
o

Titulaire du diplôme d’Etat d’infirmière,
En soins, en relation d’aide, en méthodologie d’analyse de situation,
Connaissances médicales générales et scientifiques en fonction du domaine
d’activité,
Connaissances en méthode de recherche de soin,
Connaissances en hygiène, en gestion du stress, en gestes et posturesmanutention,
Connaissance en droit du résidant,
Respect, écoute, patience, empathie,
Capacité de travail en équipe,
Sens de l’organisation,
Disponibilité.

Poste à pourvoir rapidement
Adresser candidature, CV, copie diplôme(s) et photo jusqu’au 16 juin 2019, à Monsieur le Président du
CCAS – Direction des Ressources Humaines – CS 30310 – 22193 PLERIN cedex

Pour le Président du CCAS,
La Vice Présidente
Brigitte DEMEURANT COSTARD

