recrute au poste d’ Infirmier DE - H/F Nuit
Vous êtes Infirmier H/F et vous souhaitez exercer dans le nouvel établissement privé
de santé psychiatrique et psychosomatique de Chatillon en Michaille, situé dans le
Bellegardien (01), à proximité du Pays de Gex, entre les Alpes et le Jura.
Vous serez chargé de l’hospitalisation des patients et effectuerez toutes les tâches
relatives à cette fonction selon le protocole médical et en fonction des projets de
soins.
En tant qu’infirmier H/F, votre mission consiste à :
• Cerner l’état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations
recueillies dans le dossier médical informatisé
• Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et gérer le
circuit du médicament
• Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, …)
et actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d’état
clinique, …)
• Réaliser ou contrôler les soins d’hygiène, de confort et apporter une aide au
patient
• Surveiller l’état clinique du patient (constantes, fonctions d’éliminations,
comportement, etc.) et informer l’équipe médicale
• Analyser une demande de soins dans un contexte de situation de crise
• Assurer une écoute attentive
• Travailler en équipe pluridisciplinaire et dans la complémentarité avec le
médecin et les psychologues
Le travail d’équipe est primordial.
Qualité professionnelle :
• Esprit d’équipe
• Observation et écoute
• Organisation et rigueur
Vous avez envie de polyvalence et de diversité dans votre travail
Pour vous, les prestations de soins relationnels et éducationnels sont primordiales
Rémunération : grille FHP + complément de 600 € + indemnités (Débutant : 2 479 €)
+ Indemnité samedi et dimanche : 80 € par jour
+ Indemnité nuit : 10 %
+ Prime d’assiduité après 3 mois d’ancienneté : 120 €
Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’Infirmier. Poste ouvert aux nouveaux DE.
Nous recherchons une personne dynamique, organisée, rigoureuse et capable
d’analyser et de gérer dans un contexte de situation de crise.
N’hésitez pas à nous contacter au 04 50 13 20 20
Envoyez-nous votre candidature à l’adresse suivante : contact@cliniquedechatillon.fr

