Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat
CDD 6 mois

Descriptif de l’emploi :

Le CIAS de Lannion Trégor Communauté recherche pour son EHPAD de Trébeurden
un(e) Infirmier(ère) Diplômée d’Etat. Il / elle aura pour mission de dispenser des soins
préventifs, curatifs et/ou palliatifs, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé
et/ou accompagner les résidents en fin de vie. Il/ elle contribuera également à
l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes dans leur parcours de soins
en lien avec leur projet de vie. Il/ elle Interviendra dans le cadre d'une équipe
pluriprofessionnelle, de manière autonome et/ou en collaboration.

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :












Contraintes
particulières :




☐ Non complet :

Engagement dans une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des soins
Évaluation et prise en charge de la douleur globale (physique, morale,
spirituelle)
Recueil des données cliniques, des besoins et des attentes du résident et de
son entourage pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'actualisation du
projet de vie et du plan de soins du résident.
Information et éducation du résident et de son entourage
Surveillance de l'état de santé du résident
Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique des nouveaux
arrivants, des étudiants et stagiaires quelle que soit leur formation
Planification des activités infirmières, réalisation et contrôle des soins
Coordination des activités soignantes
Rédaction, suivi et mise à jour du dossier patient, dans son domaine d'activité,
en utilisant la méthode des transmissions ciblées
Gestion des stocks de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux
(saisie, suivi, contrôle des commandes)
Travail du Lundi au dimanche, jours fériés
Horaires de jour, 1 week-end sur 2

Profil recherché :
(compétences, niveau de
diplôme)

Profil : Être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier. Expérience en secteur personnes
âgées souhaitée. Connaître la personne âgée, ses antécédents, son histoire, les
pathologies et troubles apparentés au vieillissement. Avoir le sens de l'accueil. Avoir la
capacité à écouter, à communiquer, à argumenter et à mobiliser. Avoir le respect du
résident et de son entourage (famille, proches). Etre dynamique, maître de soi,
patient(e), disponible.

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou électronique à
l’attention de Monsieur le Président du CIAS, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307
LANNION CEDEX.

Date de limite de candidature

26/11/2020

Contact :

02 96 05 09 00

Courriel :

ressources.humaines@lannion-tregor.com

Lieu de travail :

Trébeurden

