Le Grand Annecy recrute
pour le centre intercommunal d'action sociale
DES INFIRMIERS MOBILES DE NUIT (H-F)
Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (catégorie A)
1) Appliquer les soins techniques
• Assurer la prise en charge globale et le suivi des résidents (évaluer
l'état de santé des résidents, veiller à la prise des médicaments,
recueillir les observations de toute nature susceptibles de concourir à la
connaissance de l'état de santé de la personne, etc.)
• Effectuer les soins techniques (réaliser les soins infirmiers et superviser
les interventions des aides-soignants, préparer et organiser la
distribution des médicaments, etc.)
• Gérer les dossiers médicaux (assister aux visites du médecin de nuit,
assurer la transmission des informations auprès des personnels et les
tâches administratives)
2) Accompagner les résidents et les personnels
• Apporter un soutien psychologique aux résidents et accompagner les
Missions principales
personnes en fin de vie
• Agir conformément au projet personnalisé
• Dépister et évaluer les risques de maltraitance
• Accueillir et soutenir la famille le cas échéant
• Travailler en collaboration avec les aides-soignants et les auxiliaires de
vie et les soutenir si nécessaire
• Évaluer les besoins de formation des équipes de nuit et former les
équipes de nuit aux bonnes pratiques et aux protocoles en place pour
développer une culture palliative au sein des établissements
3) Contribuer à la gestion des risques
• Veiller à l'application des règles d'hygiène par les personnels de nuit
• Faciliter la continuité des soins par la coordination d'actions
• Participer à la gestion administrative avec les personnels de nuit
• Participer à la gestion des stocks
CIAS, établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes,
placé sous l'autorité du directeur du Pôle Établissements et sous la
coordination de l'infirmier coordinateur de chaque établissement (2
postes)
• Affectation à un EHPAD par rotation d'une durée de trois mois et
intervention dans d'autres établissements selon survenue d’événement
•

Affectation

Durée du travail

Temps complet (38 h et 18 jours RTT)
Horaires 21 heures – 7 heures selon roulements sur deux semaines
(une semaine de quatre nuits et une semaine de trois nuits)
• Travail un week-end sur deux et jours fériés selon planning
•
•

Déplacements au sein des résidences médicalisées selon événement
intervenant la nuit
• Déontologie et secret médical

Conditions
spécifiques d'exercice

•

Rémunération

•

Compétences et
aptitudes requises

•
•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Diplôme d’État d'infirmier
Expérience en gériatrie, en soins palliatifs et/ou service d’urgences
appréciée
• AFGSU niveau 2
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Permis de conduire B
Autonomie, grande capacité d'organisation, capacité à communiquer et
rendre compte, capacité à coordonner
• Disponibilité, diplomatie, aptitude à gérer des situations conflictuelles,
pédagogie, patience, discrétion
•
•

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, ou contrat
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines, avant le 4 mai 2018

Renseignements auprès de Didier BIOLLUZ, Directeur du Pôle Établissements
(04 50 63 48 05)
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