La résidence Du Bosc (EHPAD de 131 lits)
Recrute un ou une Infirmier ( e ) dîplomé ( e ) d’Etat
Vos missions seront :
De contribuer par vos activités à la bonne prise en charge de la personne âgée, au
management des équipes sous sa responsabilité
REALISER :







Les soins préventifs et curatifs
Prendre les constantes, et pesées ,prise de sang
Prévenir les risques d’escarres
Surveiller les selles
Réaliser des pansements
Préparer et distribuer les médicaments, veiller à la prise des médicaments (délégation à l’Aide soignante)

PARTICIPER :



Aux réunions institutionnelles et assurer le suivi des actions
Solliciter et stimuler au quotidien les
différentes fonctions afin de conserver ou développer l’autonomie des résidents lors de la toilette, de la prise des repas et
contrôler la bonne réalisation des régimes, valider le bol alimentaire avec le médecin
 Veiller à la bonne tenue des dossiers de soins

Réalise les réunions de synthèses en l’absence et /ou avec la référente des soins
 Elle devra veiller au bon respect du Projets de Vie individualisés dans ses différents volets
 Elle doit pleinement suivre les recommandations de l’ANESM et de l’ HAS
 A l’accueil des résidents et de leur famille
 Informer sur le fonctionnement de l’établissement (organisation, horaire, activités…)
 Elle est garante du bon fonctionnement du service
Encadrement AS

Encadrer et participer à l’évaluation des stagiaires et des élèves, des A.S., des A.M.P.

Elle réalise des formations auprès des équipes (AS, AMP, ASH)

Répondre aux sollicitations des résidents

Répondre aux sonnettes



Accompagner les résidents dans leurs différents déplacements
Assurer la sécurité et la protection des résidents


Accompagner les résidents à la fin de vie
Apporter soutient et réconfortant (présence, parole…)




Participer au soutien des familles y compris lors des fin de vie.
Accueillir et accompagner
Répondre aux questions éventuelles

Résidence Du Bosc
Tel : 05 63 76 20 60

42 rue Antoine Pech 81400 Carmaux
Fax : 05 63 76 20 62

Mail : accueil@residencedubosc.fr


Gérer les stocks et les approvisionnements (fournitures paramédicales et U/U ainsi que les protections en l’absence
de la référente des soins)

Participer à la gestion des stocks (incontinents et autres)

Assurer les rangements

Veiller au bon renouvellement des ordonnances

Veiller autant que possible à la bonne réalisation de la visite du médecin (à sa demande et/ou en cas de nécessité de
service)

Profil, compétences :
Diplôme d’Etat Infirmier (obligatoire)
Aptitude au management et au travail d’équipe
Sens de l'organisation et rigueur, disponibilité
Contraintes :
Poste en 12 heures
Temps plein
Rémunération :
A déterminer selon profil et dispositions statutaires
Poste à Pourvoir :
Immédiatement
CDD d’un an pouvoir aboutir à l’issue à une mise en stage dans le but d’intégrer la FPT.
Envoyer lettre motivation et CV par mail : direction@residencedubosc.fr
Monsieur Le Président du CCAS
Place de la Libération 81400 Carmaux

Renseignements sur le poste :
Mr MONCERET Fabrice, Directeur EHPAD tel : 05 63 76 20 60
Courriel : direction@residencedubosc.fr
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