Filière Sanitaire et sociale

Le Centre Communal d’Action
Sociale de Châteauneuf de Randon
recrute à temps complet pour février 2022 un(e)

Infirmier d’EHPAD (H/F)

Catégorie A – Cadre d'emploi des InfirmiersTerritoriaux en Soins Généraux
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Située dans un environnement naturel privilégié au cœur du
département de la Lozère (30 min de Mende, 20 min de Langogne et 1h
du Puy en Velay), la Résidence Margeride accueille 54 résidents dans
une structure à taille humaine comprenant une unité Alzheimer.
Châteauneuf de Randon est une commune de plus de 500 habitants
offrant un cadre de vie agréable et disposant de tous les services de
proximité.

Châteauneuf de
Randon

Candidature (CV + lettre de motivation et copie dernier arrêté de situation ou notification de réussite au concours)
à adresser par courrier ou mail à :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX
e.saint-leger@cdg48.fr

Date limite de réception des candidatures : le dimanche 23 janvier 2022
Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

Le Centre Communal d’Action
Sociale de Châteauneuf de Randon

recrute à temps complet pour février 2022 un(e)
Infirmier d’EHPAD (H/F)
Catégorie A – Cadre d'emploi des Infirmiers Territoriaux en Soins Généraux
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Contexte

Conditions

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice, du Médecin coordonnateur et de l’Infirmière coordinatrice,
dans le respect du projet d’établissement et de la réglementation en vigueur, vous aurez pour
missions en lien avec l’équipe pluridisciplinaire :
- Maintien et amélioration de l'état de santé et de l'autonomie des résidents en veillant à la qualité des relations avec leur entourage
- Adaptation de la prise en charge en fonction des particularités de chacun d'entre eux, y compris les pathologies de type Alzheimer

• Rémunération selon la grille indiciaire + régime indemnitaire + primes + heures supplémentaires et
jours fériés + participation mutuelle
• Poste à temps complet – 11h30 par jours sur 11 à 12 jours par mois
•
•

Missions

•

•

Profil

•
•
•
•
•
•
•
•

Soins d'hygiène, de confort, de bien-être et de prévention :
- créer une relation de confiance avec les résidents et leur entourage,
- assurer et organiser, en collaboration avec les AS et AMP, des soins de nursing et de confort.
Soins infirmiers :

-

assurer les soins techniques prescrits par le médecin, et tous soins dans le cadre de sa responsabilité,
gérer les traitements (mise en place, piluliers, distribution…)
vérifier les constantes,
être garant-e de la qualité des soins délivrés,
appliquer les procédures d'élimination des déchets.

Informations et continuité des soins :

-

tenir à jour les dossiers de soins et les documents y afférents,
participer aux réunions hebdomadaires avec le médecin coordonnateur et l’équipe soignante
assurer les transmissions orales.
favoriser un dialogue constructif et un climat d’entraide
assurer l’accueil et l’encadrement de nouveau personnel, des étudiants

Prévention et gestion du risque :

-

maintenir l'autonomie des personnes âgées par des actions de prévention et d'éducation,
savoir utiliser du matériel d'aide au transfert,
assurer en collaboration avec la diététicienne la surveillance alimentaire des résidents
signaler tout problème à la Direction, au Médecin
contrôler et gérer les matériels, dispositifs et produits.

Diplôme IDE
Connaître les domaines de la gériatrie et de la gérontologie
Capacité à évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la personne
Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité
Aisance relationnelle avec les personnes âgées et les familles : patience, écoute
Capacité à travailler en équipe et en équipe interprofessionnelle
Respect de la confidentialité
Gestion du stress

