1 POSTE A POURVOIR
INFIRMIER/INFIRMIERE EN EHPAD FLOREAL Frontenex
La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire
dynamique en plein essor.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère
recrute 1 Infirmier/Infirmière pour l’EHPAD FLOREAL à Frontenex et vous offre un cadre idéal
pour développer vos compétences.
DÉFINITION

Au sein d’un EHPAD, vous intégrez une équipe pluridisciplinaire composée notamment
d’un médecin coordonnateur, d’une psychologue et sous la responsabilité de l’IDEC,
vous serez en charge des actes courants infirmiers : bilans sanguins, administration des
médicaments, accompagnement des médecins traitants dans leurs visites, pansements,
surveillance générale des résidents.

SITUATION
ACTUELLE





CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère
Rattaché(e) au Pôle Personnes Agées
Sous la direction du responsable Pôle Personnes Agées et de la directrice
d’établissement

CONDITIONS
D’EXERCICE




1 poste à temps complet de 35 heures hebdomadaires

RELATIONS
FONCTIONNELLES





Relations internes : L’ensemble des agents de l’EHPAD; le médecin
coordonnateur ; le cadre de santé ; les résidents et leurs proches; le psychologue ;
le chef de la cuisine pour la mise en œuvre de la démarche de nutrition.
Relations externes : Les aidants familiaux et professionnels ; les prestataires
incontinence/ de produits d’entretien/ de dispositifs médicaux…) : les
professionnels libéraux (médecins traitants, kinésithérapeutes, orthophonistes,
infirmiers libéraux).



Cadre d'emplois des infirmiers

CADRE
STATUTAIRE

SAVOIRS












Expérience requise en gériatrie
Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
Initier et mettre en œuvre des soins préventifs
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle
Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques
Organiser et coordonner des interventions soignantes
Informer et former des professionnels et des personnes en formation.

SAVOIRS ÊTRE










Esprit d’Equipe
Sens des initiatives, des responsabilités et de l’organisation
Capacité d’écoute et de communication
Respect des valeurs humaines
Adaptabilité au cadre règlementaire et aux outils
Capacité à gérer des crises et des conflits
Maîtrise de soi et distance professionnelles par rapport aux situations
Conscience professionnelle
Rigueur

PROFIL


Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’infirmier

MISSIONS









Formation et éducation de la personne, de son entourage et d’un groupe de personne
Observation de l’état de santé et le comportement relationnel et social d’une personne
Réalisation de soins et d’activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique
Recueil de données cliniques
Rédaction et mise à jour du dossier du résident
Surveillance de l’évolution de l’état de santé des résidents
Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits
Coordination et organisation des activités de soins

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES





Date limite de candidature le 30 Novembre 2020 (CV et LM)
Poste à pourvoir le 1er Décembre 2020
Recrutement par voie contractuelle
CDD de 4 mois, avec possibilité de reconduction
Pour toute information complémentaire,
contacter :
Le service des ressources humaines
04 79 10 36 00
Candidatures à transmettre à l’adresse suivante :  recrutement@arlysere.fr
Date limite de diffusion : 30 Novembre 2020

