Poste à pourvoir : INFIRMIER / INFIRMIERE
Par voie de recrutement externe et interne
Rattaché au Pôle CHRS et Santé de l’association, le poste est intégré Lits Halte Soins
Santé du site Pierre Vivier à Nancy. Il évoluera vers des interventions au sein de ce
service et celui des Lits d’Accueil Médicalisé à compter de septembre 2019.

Modalités :
Service d’affectation :
Lieu :
Type contrat :
Temps de travail :
Date prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

Lit Halte Soin Santé
Nancy
CDI
Temps complet comprenant des nuits à partir de 09/2019
Mai 2019
Accords Collectifs CHRS
Groupe 5
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonction :
Rattaché(e) au service des Lits Halte Soin Santé, sous la responsabilité de la Chef de
Service Paramédical et en collaboration avec l’Infirmière Coordinatrice du site,
l’Infirmier(e) est chargé(e) de mettre en œuvre le projet de soins infirmiers selon les
besoins des 20 résidents du service, de préparer le chariot de soins et les traitements
des résidents.
Il/elle effectue les soins infirmiers, instaure une communication positive avec les
résidents. Il/Elle actualise le dossier de soins infirmiers. Il/Elle surveille l'état clinique
du résident et informe selon les procédures internes sur l'évolution de l'état clinique.
Il/Elle effectue ou contrôle la réalisation des soins d'hygiène, de confort et apporte une
aide aux résidents. Il/Elle met en place des actions de prévention en santé et
accompagne les démarches d’éducation thérapeutique du patient. Il/Elle réalise le suivi
technico-administratif des dossiers et renseigne sur la prise en charge médicale. Il/Elle
participe au traitement des déchets. Il/Elle participe aux réunions de service et travaille
au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Profil – exigences :
- Diplôme d’Etat d’infirmier obligatoire ;
- Rigueur et patience ;
- Expérience dans le champ du handicap ;
- Bonne maitrise des protocoles liés au métier ;
- Permis B exigé.
Candidatures :

ARS
A l’attention de Carole JOLLAIN
156 boulevard d'Austrasie
54000 NANCY
cjollain@asso-ars.org

Délai de dépôt des candidatures :

le 13/05/2019

