Établissement / Service : Résidence La Havre de Galadriel (LOOS)
Date : 13 octobre 2021

OFFRE D’EMPLOI INFIRMIER(E) DIPLOME(E) d’ETAT
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Partage et Vie agit contre toutes les formes de dépendance ou
d’exclusion sociale.
La Fondation gère 121 établissements et services disposant de 7 386 places d’accueil dans le médico-social.
4 954 patients sont accueillis dans quatre établissements sanitaires.
15 605 personnes sont soutenues à domicile, principalement via des dispositifs de téléassistance.
6 368 personnes travaillent dans les établissements et services de la Fondation.
Intitulé du
poste

INFIRMIER(E) DIPLOME(E) d’ETAT

Statut

Employé, Non cadre

Région

Hauts de France

Etablissement

Type
d’établissement
Type de contrat

Missions

Formation
requise
Expérience
requise
Qualité
requises

Résidence Le Havre de Galadriel située à LOOS (59)
Capacité : 47 résidents, dont 36 en hébergement permanent, 6 en hébergement temporaire
et 5 en accueil de jour.
L’établissement a pour spécificité l’accueil de personnes en situation de handicap liée à une
cérébrolésion ou un traumatisme crânien.
MAS (Maison d’Accueil spécialisée)
CDD 6 MOIS
Remplacements ponctuels à temps plein ou temps partiel
Vous serez notamment chargé(e) de :
Réaliser les soins de chaque résident, selon le projet de soins, le projet de vie
Participer à l’évaluation du degré d’autonomie et des besoins des résidents
Effectuer un diagnostic infirmier
Distribuer et aider à la prise de médicaments des résidents
Veiller à l’hygiène du personnel et des locaux
Protèger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale du résident
Participer à la prévention, l’évaluation et le soulagement de la douleur
Gérer le dossier médical du résident : papier et informatique
Gérer les stocks de la pharmacie, du chariot d’urgence, du matériel consommable et
assurer les relations avec les fournisseurs
Encadrer les équipes : organiser le travail de l’équipe et des stagiaires, faire appliquer
les directives
Formaliser et faire appliquer les procédures de l’établissement
Organiser et animer les transmissions quotidiennes
Répondre aux attentes et besoins des résidents, garantir le bien-être et le maintien
de l’autonomie
Rencontrer les résidents et leur famille
Préparer l’arrivée des futurs résidents
Participer à la vie institutionnelle (réunions d’équipe, réunions qualité, formations…)
Veiller à la sécurité des biens et des personnes
Participer à des groupes de travail en vue d’améliorer la qualité de l’accompagnement
et des pratiques professionnelles
Diplôme d’Etat d’Infirmier
De préférence







Qualité relationnelle
Esprit collaboratif
Sens de l’écoute, de l’observation de l’analyse des situations difficiles
Faire preuve de respect, de disponibilité, de discrétion
Faire preuve d’initiatives, d’autonomie
Faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit
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Poste à
pourvoir le
Envoyer la
candidature
avant
Contact
Date de
publication de
l’offre

S’impliquer dans la démarche qualité de la structure

Dès que possible
30 octobre 2021
Veuillez adresser une lettre de motivation et un Curriculum vitae, à l’attention de Madame
Monia KEMEL, Cadre de Santé
monia.kemel@fondationpartageetvie.org
13 octobre 2021
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