INFIRMIER (H/F) CDD
Poste à pourvoir
Intitulé du poste
Durée
Date d’embauche
Horaire hebdomadaire
Etablissement recruteur
Contact recruteur
Missions principales

Savoir être – Savoir faire

INFIRMIER (H/F)
6 mois
Du 23/08/2021 au 28/02/2022
23h06mn (ETP = 0.66)
Service d’éducation Spéciale et de soins à domicile (SESSAD)
Madame Françoise PHILIPPE, directrice IMP-SESSAD
courrier@adapei974.fr
Prévoit, organise et dispense des gestes élémentaires de premiers secours. suit la prescription médicale (traitements antibiotiques, injections…).
Fait face à des situations d’urgence dans lesquelles la vie des personnes
peut se trouver menacée.
Joue un rôle déterminant d’intermédiaire à l’intérieur de l’équipe soignante
(médecins…) et à l’extérieur (malade, entourage, services sociaux…).
Cerne l’état de santé du patient et procède à l’identification des besoins
médicaux.
Peut-être amené à conduire des usagers dans différents services de santé
pour des consultations spécifiques.
Suit les protocoles médicaux.
Suit les prescriptions médicales et veille à leur application dans
l’établissement.
Prévoit, organise et réalise les soins qui relèvent de sa responsabilité.
Gère le stock de produits pharmaceutiques et para pharmaceutiques.
Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité, actualise le DUMS et
assure le suivi administratif des différents dossiers médicaux
En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, l’IDE (H/F) intervient
dans son domaine en faveur de la qualité de la prise en charge.
Dans le respect des principes de confidentialité et du secret professionnel
liés à ses fonctions, consigne et transmet les informations utiles à la prise
en charge.
Capacités d’analyse, d’organisation et d’autonomie
Capacités de rédaction et maitrise de l’outil informatique
Discrétion professionnelle, disponibilité et sens des responsabilités
Bonne connaissance de l’environnement et du territoire
Diplomatie réclamant une capacité d’adaptation, de souplesse et de
solidarité dans les relations humaines

Profil du poste
Expérience
Formation
Autre
Salaire

Adapei La Réunion
62 RUE Mikhaïl GORBATCHEV
97430 Le Tampon
Tél. : 0262 27 22 65 – Fax : 0262 57 06 52
courrier@adapei974.fr

Débutant accepté
Diplôme d’état d’Infirmier exigé
Véhicule personnel et permis de conduite valide
1.730.00 € mensuel brut + reprise d’ancienneté selon CCN 51

Siège Adapei La Réunion

www.adapei974.fr

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI

