INFIRMIER (E) DIPLOME (E) D’ETAT
Description de l’offre
Vos principales missions :
Préparation des piluliers et Distribution des médicaments
Pansement des résidents selon le plan de soin et prélèvement sanguin si nécessaire
Coordonner l’activité du soin de l’équipe soignante,
Aide aux soins de nursing si nécessité de service (absence aide-soignante)
Prise de RDV médicaux selon les besoins
Suivi et mise à jour des plans de soins, participation à l’évaluation de la dépendance et
à la gestion des dispositifs médicaux
Grâce à votre prise de soin, vous assurez le confort et le bien être des personnes
âgées accueillies .Dispenser des soins techniques et spécifiques. Assurer un
relationnel de qualité avec le résident. Participer à la mise en place des projets adaptés
(nutrition, démence et maladies apparentées, incontinence et hygiène.
Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Votre capacité d’écoute et d’échanges serviront votre réussite professionnelle.
Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat / Familiarisé (e) et sensibilisé (e) aux personnes âgées
Connaissances en gérontologie appréciée / Personne de confiance / Capacité
d’écoute, d’échanges / Esprit d’équipe / Sens de l’initiative.
Des qualités relationnelles sont exigées pour ce poste afin d’assurer les relations avec
les intervenants de l’EHPAD et les familles
Vous travaillez selon un roulement de 2 semaines
en cycle de 2 jours de travail 2 jours de repos et 3 jours travail horaire
07h30-19h30 2 heures de pause dans la journée.
POSTE LOGE DANS LA RESIDENCE – APPARTEMENT 3 PIECES 80m²
Enseigne de l’employeur
EHPAD Albarea – 228 Route d’UTELLE – 06420 LA TOUR SUR TINEE
Présentation de l’entreprise
Maison de retraite médicalisée de 47 lits - située à LA TOUR SUR TINEE
Etablissement appartenant au groupe DOMUSVI, acteur majeur du secteur sanitaire et
social
Effectif de l’entreprise : 20 à 49 salariés
Pour postuler, Merci de nous faire parvenir votre CV à :
dir-albarea-la-tour@domusvi.com
Détail :
Lieu : LA TOUR SUR TINEE
Type de contrat : CDI – CDD pouvant être renouvelé selon les besoins des services
Durée hebdomadaire de travail : 35h00
Salaire à compter de 3 000 € brut prime Ségur comprise – 13éme mois versé au bout
d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Qualification : Technicien
Condition d’exercice : Travail en roulement
Déplacement : jamais
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