SANTÉLYS RECRUTE !
Infirmiers (H/F)

SANTÉLYS, groupe associatif de plus de 1 400 collaborateurs, spécialisé dans la
santé à domicile et la formation, Santélys assure la prise en charge globale de plus de
23 000 patients.
DESCRIPTIF DU POSTE
Santélys recherche pour ses activités d’Hospitalisation A Domicile : des Infirmiers.
Postes basés à Loos, Dainville, Beuvry. Possibles vacations sur les autres sites d’HAD.
Vos missions :
L'infirmier(e) d'Hospitalisation A Domicile prend en charge le patient dans sa globalité et de façon
personnalisée. Il travaille sous la responsabilité des cadres de santé et en étroite collaboration avec
les Infirmiers D’Evaluation et de Coordination (IDEC). Il est responsable des soins réalisés : soins
prescrits, soins relevant de son rôle propre effectués seul ou en collaboration avec l'aide-soignant(e).
Dans le cadre de son activité, il assure des missions curatives, préventives, palliatives et éducatives.
PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire du diplôme d’Etat infirmier et du permis B, une expérience professionnelle, et notamment du
soin à domicile, est souhaitée.
Aptitudes pratiques et compétences requises
- Vous êtes méthodique, rigoureux et organisé
- Vous êtes capable d’initiatives
- Vous respectez les protocoles, les règles d’hygiène et d’asepsie
- Vous savez vous adapter à l’environnement du patient
- Vous appréciez les soins techniques et relationnels
Aptitudes relationnelles
- Vous respectez la législation régissant votre profession tant sur les compétences que
sur la déontologie et le secret professionnel
- Vous êtes capable d’écoute, de tolérance et de discrétion
- Vous êtes disponible et dynamique
- Vous appréciez le travail en équipe.
Type de contrat

Rémunération

Contact

Temps complet - CDD
de moyenne et longue
durée, CDI

À partir de 1 880 euros bruts mensuels +
variable + Ségur
Convention collective 66 / Ancienneté reprise
au 2/3

CV et lettre de motivation par e-mail :
directionparamedicale@santelys.fr

Poste de 10 heures.
Cycle annuel intégrant
les repos compensateurs et 1 week-end
sur 2. Possibilité de
travail de nuit.

Avantages :
Voiture de service, titres restaurant, mutuelle,
d’entreprise, primes, PEE, Comité Social et
Economique (CSE)

