POUR AFFICHAGE

Le 20/08/19

APPEL A CANDIDATURE
Infirmier(e) DE (H/F)
0.74 ETP CDD
Un poste d’infirmier(e)
Temps partiel 74%, à pourvoir
Centre d'Hospitalisation de Chanat
63530 Chanat la Mouteyre
Missions :
Sous la responsabilité du cadre de santé, l’infirmier en soins généraux assure la réalisation de soins
pour maintenir ou améliorer la santé des patients. Ses missions principales sont :



Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins
Contribuer à la conception du projet de soins personnalisé visant à améliorer la qualité de vie
du patient
Assurer la prise en charge globale des patients en respect des recommandations de bonnes
pratiques ainsi que des protocoles et procédures en vigueur
Coordonner et organiser les activités de soins pendant l’hospitalisation et lors de la sortie
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative
Contribuer à l’éducation du patient et/ou de l’entourage et assurer leur accompagnement pour
développer leur autonomie
S'inscrire dans une démarche continue de la qualité et sécurité des soins.







Profil :









Etre titulaire du diplôme IDE
Avoir le sens de l'organisation et de la rigueur
Savoir être réactif et faire preuve d’adaptation aux situations
Faire preuve de discrétion, de respect, de confidentialité et d’éthique
Savoir travailler en équipe et faire preuve d’un état d’esprit constructif
Avoir le souci de la permanence du service et de la continuité des soins
Actualiser et enrichir ses connaissances professionnelles
Expérience en soins de suite et/ou médecine souhaitée.

Spécificités des postes :
 Contrat à durée déterminée à temps partiel d’une durée de 6 mois
 Poste de nuit 7/7 (week-ends et jours fériés)

Poste à pourvoir pour octobre 2019
Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées avant le 30 septembre 2019 :

A l’attention de Mme CHEVALIER – Directrice des soins
antonia.chevalier@alteris-asso.org
Centre d'Hospitalisation de Chanat – 63530 Chanat la Mouteyre

