
Bureau Cadres & Dirigeants Rhône Alpes

Vous êtes Infirmière H/F et vous souhaitez exercer sur un poste transversal dans une maison de
retraite médicalisée de charme offrant à ses résidents la possibilité de vivre dans la tranquillité au
cœur d'un bâtiment moderne et sécurisé.

Dans le cadre de l’exercice de vos missions et en tant qu’Infirmier(ère) Référent, vous aurez les
tâches suivantes :
* Sous la supervision du Cadre de santé, être garant de la mise en œuvre des politiques
institutionnelles et du projet de soin.
* Faire partie intégrante de l'équipe Infirmier et participer aux soins techniques et soins d'urgence
selon l'organisation des soins définis (prise de sang, aide à la distribution des médicaments, toilette
évaluative...).
* Veiller au respect des bonnes pratiques professionnelles.
* Contribuer à l'animation de l'équipe soignante.
* En tant que référent hygiène de l'établissement, promouvoir les recommandations de bonnes
pratiques en matière d'hygiène au sein de l'établissement.
* Participer à la démarche qualité et gestion des risques.
* Participer à la construction du projet personnalisé, animer la réunion de synthèse en l'absence de
Cadre de Santé.
* Être la réponse de premier niveau pour l’équipe soignante, les patients et les familles

Vous aimez le challenge et êtes attiré(e) par un poste d’encadrement ?
Vous possédez de réelles aptitudes d’adaptation, des capacités à traiter des informations et

fédérer votre équipe ?

Nous avons un CDI à temps plein à vous proposer.
Salaire à partir de 2700€ brut.
Horaire 7H en journée avec 1 soir par semaine. Exceptionnellement vous pouvez être amené(e) à
travailler les week-ends en horaire 10H.
POSTE SOUMIS A L’OBLIGATION VACCINALE

Nous recherchons un candidat reconnu par ses pairs pour sa motivation, son sens de la
communication et de l'écoute, son aisance relationnelle, sa pédagogie, sa bienveillance, son sens de
la communication, de l'organisation et de la méthode.

Les capacités suivantes seront gages de réussite dans ce poste :
Appétence pour la thématique hygiène.
Connaissance des bonnes pratiques d'hygiène.
Capacité d’adaptation au changement, esprit d’initiative.
Capacité à gérer des conflits, d’arbitrage et de négociation.
Capacité à créer des conditions de motivation.

Titulaire du diplôme d'Etat Infirmier, vous justifiez d'une expérience significative en gériatrie.
La connaissance du logiciel Netsoins serait appréciée.
Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : celine.dumetz@appel-medical.com

mailto:celine.dumetz@appel-medical.com

