Le 5 janvier 2021

OFFRE D'EMPLOI
FAM La Longue Chauvière
3 rue des poneys
49300 Cholet

recrute
Recrute en CDI 0.3 ETP annualisé

INFIRMIER (H/F)
Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice et en lien direct avec la cadre de santé et la Chef de Service, l’infirmier
assure la mise en place des soins de nature technique, relationnelle dans le respect des règles
professionnelles fixées par les décrets n°2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à
l'exercice de la profession d'infirmier.
Il a 3 fonctions principales : une gestion administrative, des conseils en santé pour les équipes éducatives et
de soin ainsi que la préparation du passage des médecins .
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, il exerce dans une visée préventive, curative ou palliative en fonction
des besoins des personnes.
En-collaboration avec l’éducateur référent il élabore et met en œuvre le projet personnalisé.
Il est garant de l’élaboration du volet soin du projet personnalisé et du projet thérapeutique
Il est un acteur engagé de la mise en œuvre du projet de soin dans le cadre du projet de pôle HAS.
Ses principales activités sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer et coordonner des actions de soins réalisées en cohérence avec l’autonomie et les besoins
de la personne et en fonction de la typologie de l’établissement
Recueillir des données cliniques, des besoins et des attentes de la personne et de son entourage
par le biais du Projet d’accompagnement personnalisé
Collaborer, déléguer des soins aux aides-soignants et contrôler la qualité de leurs mises en œuvre
Être engagé dans une démarche qualité des soins et de gestion des risques
Mettre en place des actions de santé de prévention et d’éducation à la santé et d’éducation
thérapeutique,
Surveiller l’évolution de l’état de santé des résidents
Garantir la sécurisation des données de santé en interne et externe en termes de traçabilité,
confidentialité. Garant du Dossier de liaison d’urgence
Assister techniquement le médecin lors de soins réalisés
Informer et soutenir les aidants
Rédiger et mettre à jour le dossier : plans de soins, transmissions ciblées, bilans mesure, etc.
Accueillir et encadrer pédagogiquement des étudiants, des stagiaires et des personnels placés sous
sa responsabilité
Développer une culture professionnelle spécifique
S’investir dans les commissions institutionnelles
Gérer et contrôler les produits, les matériels et les dispositifs médicaux : commandes, pharmacie,
gestion des stocks, des morphiniques

•

Connaître et maîtriser les outils, les procédures et protocoles mis en place et assurer leur mise à
jour.

Profils et compétences :
Titulaire du Diplôme d’infirmier et permis B exigé
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la personne
Être en capacité de réajuster, d’analyser, d’élaborer des hypothèses et de remettre en question les
pratiques de soins en lien avec l’évolution dans le domaine de la santé, des sciences, des soins
infirmiers…
Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant les
protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques et les évaluer
Identifier les situations d’urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées, contrôler et
assurer le bon fonctionnement du matériel d’urgence
Créer une relation de confiance avec le résident et son entourage afin d’être au plus près d’un
accompagnement du système familial dans son parcours de vie.
Planifier et organiser son temps et celui de ses collaborateurs dans le cadre du travail d’équipe
Élaborer et utiliser des protocoles de soins
Travailler en équipe interprofessionnelle
Utiliser des systèmes informatiques : mailing, worflow, logiciels et interface
Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la
continuité des soins
Conduire des entretiens (recueil de données, famille, deuil, etc…)
Maîtriser les outils d’évaluation des besoins pour le maintien de l’autonomie et analyser les
situations (score de Braden, GIR, NPI, échelle de la douleur, Score de Glasgow…).

Conditions d’emploi :
•
•

Temps partiel, jours et horaires à définir
Convention Collective 66 : indice 434 (début de carrière)

Poste à pourvoir dès que possible
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier avant le 15/01/2021
à l'attention de Mme Girard Sandra à l’adresse suivante :
fv-fam-longue-chauviere@adapei49.asso.fr

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

