Depuis plus de 80 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité afin de
permettre à chacune d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie.
Les 900 collaborateurs de l’association gèrent plus de 100 établissements et dispositifs sociaux et médico-sociaux –
centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont accompagnées 20 000
personnes chaque année.
France Horizon recherche pour son EHPAD Les Brullys composé de 92 résidents,
situé à Vulaines sur Seine (77870) :

UN(E) INFIRMIER(E) DIPLÔME(E) D’ETAT REFERENT (H/F)
INTITULÉ DU POSTE :

INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT REFERENT (H/F)

TYPE D'EMPLOI :

CDI Temps plein à pourvoir dès le 01/06/2021

LIEU :

Vulaines sur Seine (77870)

PROFIL DE POSTE
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique de l’infirmière coordinatrice et de la directrice
d’établissement :
 Vous soutenez l’IDEC au suivi de la cohérence des équipes dans l’élaboration des plannings.
 Vous assurez le suivi de l’intégration des nouveaux salariés et des stagiaires.
 Vous vérifiez de la réalisation des consignes données par l’IDEC.
 Vous pilotez les réunions « plan de soins résidents » (1 fois par semaine).
 Vous participez à la réunion de transmissions quotidienne avec l’IDEC.
 Vous réalisez les soins/pansements infirmiers quotidiens des résidents selon la répartition.
 Vous assurez la distribution des médicaments aux résidents.
 Vous assurez la prise et la gestion des RDV médicaux des résidents.
 Vous coordonnez les soins entre les deux équipes.
 Vous assurez le suivi des bilans et des examens médicaux des résidents.
 Vous assurez la gestion et la commande des plateaux repas.
 Vous assurez la gestion de la pharmacie et des ordonnances.
 Vous assurez le suivi de la gestion du matériel paramédical (fauteuils, petites fournitures
médicales, compléments alimentaires…).
 Vous assurez les commandes et la gestion des stocks des protections et gants en lien avec les
équipes soignantes.
 Vous assurez le contrôle des commandes.
 Vous assurez la gestion du logiciel net soins et veillez au respect de la bonne utilisation des
tablettes.
 Vous assurez les bonnes relations avec les familles.
 Vous participez aux commissions gérontologiques (2 fois par an).
 Vous prenez connaissance des dossiers d’admission et participez aux visites de préadmissions
(en cas d’absence ou d’indisponibilité de l’IDEC).
 Vous accueillez les nouveaux résidents.

Profil : Titulaire d’un diplôme d’État d’infirmier, vous êtes polyvalent(e), investi(e) et dynamique dans
votre travail. Vous êtes sensible au bien-être des personnes âgées et êtes doté(e) de bonnes capacités
d’écoute et de qualités relationnelles.
Rémunération : Salaire selon CCN 51
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à
l’EHPAD Les Brullys, 2 rue Gambetta, 77870 Vulaines sur Seine
par mail à Mme Dhieux Laurence, ldhieux@france-horizon.fr

