Le Grand Annecy recrute
pour le centre intercommunal d'action sociale
UN INFIRMIER EN EHPAD A TEMPS NON COMPLET (H-F) - 1341
Cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (catégorie A)

Missions principales

En application du projet d'établissement et de soins :
• Assurer la prise en charge globale et le suivi des résidents en lien avec
l'infirmier coordonnateur et le médecin coordonnateur (évaluer l'état de
santé et d'autonomie des résidents, accompagner les résidents, assurer
la communication auprès des familles, 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 (organiser les interventions extérieures
auprès des résidents, assurer la transmission des informations auprès
des personnels et les tâches administratives)
• Coordonner les interventions techniques des équipes d'aides-soignants
et d'auxiliaires de vie selon nécessité
• Être le garant des bonnes pratiques professionnelles des équipes et
assurer reporting à l'encadrement (Directeur et IDEC)
CIAS, EHPAD Les Airelles, placé sous l'autorité du directeur
d'établissement.
• Intervention possible au sein d'autres établissements selon nécessité
•

Affectation

Durée du travail

•
•
•

Temps non complet (17,50 heures)
Horaires selon planning
Travail le week-end et jours fériés selon planning

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•

Diplôme d'Etat d'infirmier
Expérience dans un emploi similaire en gériatrie appréciée
Permis de conduire B
Autonomie, grande capacité d'organisation, capacité à communiquer,
capacité à coordonner
• Sens de l'écoute, patience, discrétion

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut 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 avec la mention en objet « Infirmier en EHPAD
à temps non complet - 1341 », avant le 29 novembre 2019.

Renseignements auprès de Christophe MARTIN, Directeur de l'EHPAD Les Airelles
(04 50 51 83 60)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

