Infirmier / Infirmière de service hospitalier (H/F)
AVEIZE (69610)
Publié le 02/06/2021 - offre n° 115BSQM
Le Centre médical de l'Argentière, situé à Aveize (Rhône 69), est un établissement SSR privé
à but non lucratif qui prend en charge des publics adultes. Spécialisés en neurologie,
Brulologie et en orthopédie, il a à cœur d'accompagner et de soutenir les patients dans leur
parcours de rééducation et de réadaptation. Le Centre médical de l'Argentière propose un
poste d'infirmier de nuit sur le secteur traumatologie. Poste à pourvoir début juillet 2021.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat tout public
Durée du travail
22h30
horaire 21 h 7h avec 1 weekend / 4
Salaire
Mensuel 1 800,00€/12.0 mois
Primes

Profil souhaité
Expérience


Débutant accepté

Compétences







Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations
recueillies dans le dossier médical Cette compétence est indispensable
Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le
chariot de soins ou la trousse médicale Cette compétence est indispensable
Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et
actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)
Cette compétence est indispensable
Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient
(lever, marche, soins post opératoires...) Cette compétence est indispensable
Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement,
...) et informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique Cette
compétence est indispensable

Qualités professionnelles




Capacité d'adaptation
Sens de l'organisation
Travail en équipe

Formation


Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Cette formation est indispensable

Informations complémentaires



Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Activités hospitalières

Entreprise
CENTRE MEDICAL DE L ARGENTIERE
Activités hospitalières (500 à 999 salariés)
Site internet
https://www.ch-argentiere.org/

Implanté au coeur des Monts du Lyonnais, sur la commune d'Aveize, à proximité des
agglomérations de Lyon, Roanne et Saint-Etienne. Etablissement (SSR) de santé privé d
intérêt collectif (ESPIC) adhérant à la Fédération des Etablissements Hospitaliers et
d'Assistance Privés à but non lucratif (FEHAP), avec versement de la prime SEGUR
le Centre Médical de l'Argentière est un établissement spécialisé dans le traitement, la
rééducation et la réadaptation

Répondre à cette offre
Vous avez décidé de prendre vous-même en charge la sélection des candidats. Ils vous
contacteront directement selon la modalité suivante que vous avez choisie :
Par courrier électronique :
Contact
CENTRE MEDICAL DE L ARGENTIERE - MME MARINA NEEL
Adresse électronique
mneel@ch-argentiere.fr

