Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10 communes
en forte croissance démographique caractérisé par une population jeune et
une économie dynamique. Facilement accessible en train (25 minutes de
Nantes et de la Roche-sur-Yon), et par les axes routiers (A83 et A87),
Terres de Montaigu bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du
triangle Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet

Recrute :
1 infirmier(e) multisite (H/F)
EHPAD Multisite du secteur de Montaigu
CDD d’un mois renouvelable à pourvoir dès que possible à 80% ou 100%
DESCRIPTIF DU POSTE A POURVOIR
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale gère, sur le secteur de Montaigu, 1 EHPAD multisite (6 résidences :
"Agora" et "Le Repos" à Montaigu, "Le Clos du Grenouiller" à Boufféré, "La Maisonnée" à La Guyonnière, "Le Val
des Maines" à St Georges de Montaigu et "La Peupleraie" à St Hilaire de Loulay), 1 Résidence Autonomie (Oxalis à
La Boissière de Montaigu), 2 cuisines partagées et 2 services à domicile (Portage des repas et SSIAD), soit un
effectif de 125 agents, pour un total de 270 bénéficiaires. Le projet gérontologique de la Communauté de communes
est consultable sur www.terresdemontaigu.fr,Rubrique : Vivre/Personnes âgées.
Sous l’autorité de l’infirmière-responsable du service multisite, et en collaboration avec les équipes sur place,
l’infirmier(e) assure les soins infirmiers, dans le respect de ces valeurs institutionnelles, de la politique sociale et
des droits et libertés des personnes âgées.
MISSIONS PRINCIPALES
-

Intervient, par roulement, au sein des 6 résidences de l’EHPAD,
Réalise les actes infirmiers, en complément et en collaboration avec les infirmiers responsables de site,
Prépare et distribue les médicaments,
Contribue à la gestion des produits pharmaceutiques, produits à usage unique, matériel de soin et matériel
médical,
Collabore à l’évaluation de l’état de dépendance des résidents,
Participe à l’élaboration du projet de soins et le met en œuvre,
Participe à l'élaboration et à la tenue du dossier de soins des résidents,
Participe au recensement des comportements à risque,
Participe à l'élaboration des protocoles et à leur application
Travaille 1 week-end sur 4 et assure 1 astreinte (semaine complète) toutes les 8 semaines,

PROFIL RECHERCHE
- Titulaire du diplôme d’état en soins infirmiers
- Connaissance du vieillissement et de l’accompagnement de fin de vie
- Maitrise du cadre règlementaire du secteur médico-social
- Permis B obligatoire
- Maitrise des techniques de soins infirmiers
- Capacité à rassurer les personnes et les équipes
- Capacité à mettre en œuvre les décisions dans le respect des circuits et processus de décision
- Maîtrise des outils bureautiques : logiciels courants et spécifiques (PSI, intranet,…)
- Grand sens du respect de la personne humaine
- Rigueur, organisation et gestion des priorités
- Sens des responsabilités, autonomie, capacité à prendre des initiatives
- Disponibilité (week-ends et astreintes par roulement,…)
- Capacité de gestion de stress lié au risque imprévu et à l’urgence
- Sens relationnel auprès d’interlocuteurs variés
- Goût pour le travail en équipe et le partage des pratiques
MODALITES DE RECRUTEMENT
Emploi sous contrat à temps non complet 80 % ou complet 100%, à pourvoir dès que possible pour un mois
renouvelable. Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser à : Centre Intercommunal d’Action Sociale
Terres de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU
VENDEE Cedex ou par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr
Contact : Emmanuelle MORIN, directrice du CIAS au 02 51 06 32 06

