
Annonce

Infirmier H/F CDI Agen
Localisation : Agen (47000) - France
Référence : 6796
Contrat : CDI

Présentation

Détails :

Idéalement implantée dans le centre-ville d'Agen, à proximité des commerces, du marché fermier et face aux
Jardins de l'esplanade du Gravier, la maison de retraite médicalisée Tiers Temps vous accueille dans un
cadre chaleureux et verdoyant. Dès les beaux jours, les résidents peuvent profiter, en toute quiétude, du
jardin ombragé de la résidence médicalisée Tiers Temps.

La résidence Tiers Temps, située à Agen (47), accueille 76 résidents.

Cet établissement fait partie du réseau Domusvi qui compte près de 200 établissements d'hébergement de
personnes âgées dépendantes. Des résidences médicalisées et conventionnées, qui accueillent, en séjours
temporaires ou permanents, les aînés n'ayant plus la possibilité physique ou psychologique de vivre à
domicile en toute sécurité.

Service : AGEN RÉSIDENCE TIERS TEMPS

 

Description du poste / Missions

Détails :

Au sein de l’équipe de soins (IDE, AS, AMP) encadrée par l’infirmière coordinatrice, vous participez au
confort et au bien-être des résidents grâce à votre prise en soins et à un relationnel de qualité.

Vous assurez auprès des résidents les soins infirmiers qui leur sont nécessaires au quotidien (préparation et
distribution des médicaments, pansements, prélèvement, prises de tension…), visant à maintenir et restaurer
l’état de santé du résident et son autonomie.

Vous supervisez et coordonnez le travail des AS et AMP, et travaillez en étroite collaboration avec
l’ensemble des professionnels de santé intervenant auprès des résidents.

Enfin, vous participez à l’élaboration des projets de vie personnalisés des résidents, ainsi qu’à la mise en
place de projets adaptés (nutrition, démence et maladies apparentées, incontinence et hygiène etc),
contribuant ainsi au développement de la démarche qualité et des bonnes pratiques professionnelles.

Fiche de poste : Infirmier (h/f)
Fonction de référence : Infirmier (h/f)

 



Profil recherché

Détails :

Infirmier(e) diplôme(e) d'Etat, vous êtes familiarisé(e) et sensibilisé(e) aux personnes âgées et possédez de
bonnes connaissances en gérontologie.

Vous avez développé de fortes qualités professionnelles et humaines : relationnel, écoute, partage,
disponibilité, sens des responsabilités et esprit d’équipe qui vous aident au quotidien dans votre prise en
soins.

Nombre d'années d'expérience : Indifférent
Niveau de formation : Bac +3 (Licence)

Compléments d'informations

Détails :

DomusVi a mis les Ressources Humaines au cœur de son projet d’entreprise car notre métier consiste à
accompagner des gens fragiles, ce qui nous oblige à être exigeants et dynamiques en termes de
professionnalisation. DomusVi accompagne tous ses salariés, quels que soient leur âge, formation ou secteur
d’activité initiaux pour leur permettre de faire évoluer leurs compétences.

Tickets restaurant : Non spécifié
PC portable : Non spécifié
Téléphone portable : Non spécifié

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

