RECRUTEMENT
INFIRMIER (H/F) – SSIAD


Etablissement :

L’Etablissement Public de Santé de Lomagne est l’un des principaux hôpitaux de proximité du GERS (32) avec 492 lits et
places. Il comprend :
-

Des services de médecine et soins de suite et de réadaptation (52 lits),
3 EHPADs (hébergement permanent, hébergement temporaire, accueil de jour, unité sécurisée, plateforme
d’accompagnement et de répit).
1 SSIAD (Fleurance, Saint Clar, Lectoure)
PRINCIPALES MISSIONS SOUS LA RESPONSABILITE HIERARCHIQUE DE L’INFIRMIERE COORDINATRICE :

Vous exercerez à temps plein au Service de Soins à Domicile (SSIAD) sur les communes de Fleurance, Lectoure et SaintClar.











Participation à l’admission de l’usager, et évaluation de la dépendance,
Réalisation du projet de soins individualisé ainsi que sa réévaluation régulière,
Participation à la planification des interventions des aides-soignantes,
Suivi de la qualité des soins en relation avec l’ensemble des intervenants en participant à l’évaluation de
l’autonomie du patient, aux plans de soins adaptés,
Suivi des protocoles de soins,
Participation aux réunions de transmissions,
Rôle d'encadrement, de formation de l'équipe aide soignants,
Rôle de conseil et d'aide aux « aidants » sous la responsabilité de l'IDE Coordonnateur,
Lien avec les familles,
Participation aux activités administratives.
PROFIL




Infirmier Diplômé d’état
Expérience à domicile
SAVOIR FAIRE :




Sens de l’organisation, priorisation et coordination des soins,
Respect du secret professionnel et de l’éthique de la personne.
SAVOIR ETRE :







Rigueur et conscience professionnelle,
Disponibilité,
Réactivité et autonomie,
Ecoute et communication,
Relation d’aide auprès des personnes.
Etablissement Public de Santé de Lomagne
Rue Saint Laurent
CS 60039
32502 FLEURANCE CEDEX

Poste à pourvoir dès que possible
Horaires de travail en 7h30
Salaire moyen de 1900 euros net/mois
Type de contrat : CDI (après 3 mois d’essai). Possibilité de mise en stage dans le statut de la fonction publique hospitalière.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : de 1 740,00€ à 1 900,00€ par mois
Mesures COVID-19 : port du masque obligatoire auprès des familles et patients à domicile, obligation vaccinale

Contact : Mme Annette TOURON, cadre supérieur de santé : atouron@epslomagne.fr / Tél : 05 62 64 90 36
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