APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
Le CCAS recrute

deux infirmiers (H/F)
pour ses EHPAD Pierre Bérégovoy et EHPAD La Sérénité

LE POSTE

– Réf LLD/2017/106/CCAS/INF

AFFECTATION

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Cherbourg-en-Cotentin a pour objectif de
proposer un projet social de territoire équitable à l’ensemble des habitants.
En son sein, la direction des EHPAD, composée de 124 agents, est chargée de coordonner et
d’organiser l’offre de services à destination des personnes âgées. Elle comporte un service d’aide au
maintien à domicile, 3 EHPAD, 6 résidences autonomie répartis sur l’ensemble du territoire.
Sur le territoire d’Equeurdreville-Hainneville, l’EHPAD Bérégovoy accueille en permanence 61
personnes en chambre individuelle, dans 2 services distincts dont l’un permet de prendre en charge
20 personnes en secteur protégé.
Sur le territoire de Tourlaville, l’EHPAD la sérénité accueille 37 personnes en chambre individuelle.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef(fe) d’équipe.
MISSIONS PRINCIPALES
Vous assurez les soins auprès du résident (injections, prélèvements, pansements, soins de nursing).
Vous assurez la préparation et la distribution des médicaments.
Vous assurez la gestion des situations d’urgence liées à l’état de santé du résident.
Vous assurez le suivi et la coordination des soins autour du résident (équipe pluridisciplinaire,
médecin, kinésithérapeute, pharmacies…).
Vous encadrez l’équipe soignante et assurer les transmissions médicales
Vous veillez à la prise en charge de la douleur, de la dépendance, de la fin de vie, du respect de la
dignité de la personne accueillie.
Vous assurez la tenue des dossiers médicaux (papier et informatique).
Vous participez aux travaux institutionnels, réunions d’équipe.
Vous mettez à jour des plans de soins et protocoles en lien avec l’équipe.
Vous assurez du suivi du résident concernant son degré de dépendance (GIR).
Vous assurez les documents administratifs concernant le résident sont remplis correctement.
Vous accueillez des résidents et de leur famille.
MISSIONS SECONDAIRES
Vous participez à l’élaboration des protocoles de soins.
Vous encadrez des stagiaires.
Vous prenez des rendez-vous (pédicure, coiffeur).
EHPAD Pierre BEREGOVOY : Horaires coupés ou postés / travail le week-end et les jours fériés selon
planning/Astreintes soir et week-end selon planning/Possibilités de visites à domicile
EHPAD La sérénité : Horaires coupés en période de congés / travail le week end
Temps complet à l’EHPAD Pierre BEREGOVOY / Temps non complet à l’EHPAD La sérénité (29h)
EHPAD Pierre BEREGOVOY - avenue de Tourville - 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN
EHPAD La sérénité - 47 rue Adrien Girettes - 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des infirmiers et des infirmiers en soins
généraux par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Diplôme d’Etat d’infirmier
Vous maitrisez les actes infirmiers.
Vous connaissez l’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité du traitement médicamenteux.
Vous connaissez les personnes âgées dépendantes.
Vous avez le sens de l’organisation et l’esprit d’initiative.
Vous avez une capacité d’écoute.
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du travail en équipe.
Vous êtes discret et avez le respect du secret professionnel.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Mme SEVERINE DUPONT - Cheffe de service EHPAD Bérégovoy
02.33.87.54.90
Mme ARMELLE ENOT LE NECH - Cheffe de service EHPAD La Sérénité -

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 25 et le 29 septembre 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 1er septembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

