
Infirmier / Infirmière de soins généraux (H/F) 

ST TROJAN LES BAINS (17370) 

 

Poste à pourvoir au sein d'un Foyer d'Accueil Médicalisé à temps plein. 60 résidents accueillis Equipe 
pluridisciplinaire Cadre de travail privilégié. Mission principale : Dispenser, organiser et évaluer les 
soins relevant de son rôle propre et/ou sur prescription médicale dans le cadre d'un établissement 
accueillant des personnes handicapées et dans un contexte de proximité et de réseau tout en veillant 
à la qualité des soins et à l'image de l'établissement. Description des tâches principales : - Exercice de 
la profession dans le cadre du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 et notamment la planification, la 
coordination, l'exécution et le contrôle des soins en s'assurant du respect des règles d'hygiène et de 
l'application des protocoles en vigueur dans l'établissement. - Tenue du dossier de soins infirmiers. - 
Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets de service, des procédures et des 
protocoles. - Implication dans la politique de lutte des infections nosocomiales et la matériovigilance. 
Les horaires sont attractifs (1 WE/4 travaillé) Plan de formation intéressant  

 

Application du ségur de la santé à compter du 1er octobre 2021 

 

Contrat : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat tout public 

Temps travail 35h 
horaires normaux 

Salaire Mensuel 2 300,00/2 700,00€ /12.0 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

 Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le 

dossier médical 

 Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou 

la trousse médicale 

 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 (lever, marche, 

soins post opératoires...)  

 Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer 

l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique 

 


