OFFRES D'INSTALLATIONS

Infirmier H/F temps plein - Fleurance
Etablissement Public de Santé de Lomagne,
rue Saint Laurent 32500 Fleurance
grh@epslomagne.fr
tél : 05 62 64 20 00

Points forts
CDI ou stagiairisation

Situé sur l'axe Auch / Agen

Cadre de vie agréable

Description
Vous intervenez à temps plein (mi temps temps EHPAD Cadéot/ mi temps médecine /SSR) dans la commune de Fleurance, après
une période de formation en doublon, au sein du service de médecine SSR de 52 lits et de l'EHPAD Cadéot de 105 lits Principales
missions sous la responsabilité du cadre et de l'infirmière coordonnatrice :

Elaborer et mettre en oeuvre un projet de soins individualisé en tenant compte des besoins,
des habitudes de vie et du potentiel d'autonomie de la personne et de son projet
d'accompagnement personnalisé (PPA)
Assurer les soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs ou de confort - Conduire de soins
relationnels, notamment une relation d'aide et de soutien psychologique avec la personne et
son entourage
Savoir faire :

Respect du secret professionnel et de l'éthique de la personne
Savoir être :

Rigueur et conscience professionnelle
Réactivité et autonomie
Ecoute et communication
Relation d'aide auprès des personnes
Visite possible des locaux de l'établissement avant entretien de recrutement par cadre de santé et infirmière coordinatrice Horaires
: 6h45 à 14h15 ou 13h45 à 21h15 ou 8h30 à 16h00 1 week-end sur 2 travaillé Salaire moyen : 1 900 euros net/mois
Possibilité de réaliser des journées de remplacement payées en heures supplémentaires
Type de contrat : CDI ou stagiairisation très rapide (possibilité de CDD de 6 mois souhaité, mutation acceptée, etc)

Structure d'accueil associée
L'Etablissement Public de Santé de Lomagne est l'un des principaux hôpitaux de proximité du Gers (32) avec 467 lits et places.
Il comprend :

des services de médecine et soins de suite et de réadaptation
3 EHPAD (hébergement permanent, hébergement temporaire, accueil de jour, unité
sécurisée, plateforme d'accompagnement et de répit)

retrouvez toutes nos offres sur dites32.fr

Cadre de vie
Scolarité de la maternelle à bac+2
A 80 kms environ de Toulouse, et 150 de Bordeaux
Aéroport, TGV
Nombreux complexes sportifs

Infos plus

retrouvez toutes nos offres sur dites32.fr

