
INFIRMIER(S) H/F  

 

 

CDD 6 mois - Mutation - Détachement - Recrute immédiatement 

CENTRE DES PENSIONNAIRES : 

 Analyse, organise et évalue les soins du groupe de pensionnaires dont il a la charge 

 élabore en concertation avec les différents partenaires pluridisciplinaires, le projet de vie pour chaque patient en s‘assurant de 

son suivi 

 assure la prise en charge globale du pensionnaire par des soins de qualité en tenant compte de son rythme de viegère et suit 

l’utilisation du dossier de soins infirmiers informatisés 

 met en application la planification des soins et participe à la continuité des soins en transmettant des informations écrites et 

orales pertinentes et exploitables 

 dispense des soins adaptés et personnalisés en utilisant les outils les protocoles proposés dans le service 

 met en œuvre son rôle propre et le délègue sous contrôle effectif aux aides soignants avec lesquels il collabore 

 contribue à la lutte contre les affections nosocomiales en respectant et en faisant respecter les règles d’hygiène 

 contribue à la prévention des lombalgies en utilisant et en faisant utiliser les matériels de manutention mis à disposition 

 contribue à la gestion du matériel des secteurs de soins 

 participe à la maîtrise des coûts de santé en utilisant les produits et matériels avec discernement et efficience 

 participe aux réunions de service, aux réunions de synthèse et aux réunions de famille 

 participe aux activités d’animation 

 s’adapte au mode de prise en charge spécifique des patients de gérontologie 

 assure la prévention des risques corporels chez la personne âgée. 

SERVICE DE MPR : 

 analyse, organise et évalue les soins du groupe de patients dont il a la charge 

 élabore en concertation avec les différents partenaires pluridisciplinaires, le projet de soins pour chaque patient en s ‘assurant 

de son suivi 

 gère et suit l’utilisation du dossier de soins infirmiers informatisés 

 met en application la planification des soins 

 participe à la continuité des soins en transmettant des informations écrites et orales dispense des soins adaptés et personnali-

sés en utilisant les outils et les protocoles proposés dans le service 

 met en œuvre son rôle propre et le délègue sous contrôle effectif aux aides soignants avec lesquels il collabore 

 assure un rôle d’animateur d’équipe 

 participe aux différentes actions, notamment en matière d’éducation, de formation, et d’encadrement 

 contribue à la lutte contre les infections nosocomiales en respectant et en faisant respecter les règles d’hygiène 

 contribue à la prévention des lombalgies en utilisant les matériels de manutention mis à disposition  

 contribue à la gestion du matériel des secteurs de soins 

 participe à la maîtrise des coûts de santé en utilisant les produits et matériels avec discernement et efficience. 

   HORAIRES DE L’INSTITUTION (FIXES)  
 * Matin (07h10 – 14h46) * Après-midi (14h10 – 21h51)               * Nuit (21h30 – 07h30) 

AVANTAGES   
* Crèche (sous conditions) * Stationnement possible sur le site *Participation au transport 

* Possibilité d’hébergement temporaire * RTT 

LETTRE ET CV  -> pascale.kowalewicz@invalides.fr  (directrice générale des soins)  -  01 40 63 23 06   

mailto:pascale.kowalewicz@invalides.fr

