Poste à pourvoir :

Infirmier(e)

(Par voie de recrutement interne ou externe)
Rattaché au pôle CHRS et Santé de l’association, le poste est intégré au site Pierre Vivier
à Nancy
Modalités :
Service d’affectation :

Lits Halte Soins Santé

Lieu :

Nancy

Type contrat :

CDI

Temps de travail :

Temps complet posté

Date prise de fonction :

15/09/2017

Conditions de travail :

Accords Collectifs CHRS

Rémunération :

selon barème conventionnel

Fonction :
Rattaché(e) au service des Lits Halte Soins Santé, l’infirmier(e) est chargé(e) de mettre
en œuvre le projet de soins infirmiers selon les besoins des résidants, de préparer le
chariot de soins et les traitements des résidants. Il ou elle effectue les soins infirmiers,
instaure une communication positive avec les résidants. Il ou elle actualise le dossier de
soins infirmiers. Il ou elle surveille l'état clinique du résidant et informe selon les
procédures interne sur l'évolution de l'état de santé du résident. Il ou elle effectue des
soins d'hygiène, de confort et apporte une aide au résidant. Il et ou elle élabore et met
en œuvre des actions d’éducation à la santé. Il ou elle réalise le suivi technicoadministratif des dossiers et renseigne sur la prise en charge médicale, et participe aux
réunions pluridisciplinaires. Il ou elle participe au traitement des déchets. Le ou la
professionnel(le) pourra être amené(e) à travailler au sein des différents services du site
Pierre VIVIER.
Profil – exigences :
- Diplôme d’Etat d’infirmier obligatoire
- Bonne maitrise des techniques et protocoles liés au métier indispensable.
- Connaissances et expériences en action d’éducation à la santé et/ou en éducation
thérapeutique du patient.
- Rigoureux.
- La connaissance des personnes issues de la marginalité serait un plus.
- 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 :

4/09/2017

