
Activités :

2 sites : ALENÇON et MAMERS

730 lits accueillants les patients de la petite
enfance à la personne âgée dans ses
services d'urgences, de spécialité médicales,
chirurgicales et gériatriques.

 À 2 heures de Paris, en Normandie,
l'Orne vous surprendra :
environnement verdoyant et préservé,
offre culturelle et touristique de
qualité.

Acteur majeur du Réseau de santé
Bas-Normand

Hôpital de recours, support du
G.H.T, doté du SAMU de l'Orne.

QUI SOMMES-NOUS ?

OFFRE D'EMPLOI -  
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENÇON-MAMERS

IDE en gériatrie Temps plein

Comment postuler ? Vos qualités

Esprit d'initiative,

diplomatie, Autonomie,

rigueur, discrétion

bienveillance capacité

d’écoute 

Respect du secret

professionnel

Diplôme requis

Diplôme d’Etat Infirmier 

Connaissance de la

Gériatrie,

Rémunération

Selon la grille indiciaire

de la fonction publique

hospitalière, le profil et

expériences

professionnelles du

candidat

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à :

Ou par mail à : drh@ch-alencon.fr

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

ALENCON-MAMERS, 

Direction des Ressources Humaines, 25, rue de

Fresnay - 61014 ALENCON

Assurer la continuité des soins et la cohérence de la prise en charge des résidents dans un lieu de vie, 

Assurer le rôle sur prescription dans le respect des bonnes pratiques,

Accompagner les personnes âgées dépendantes dans les actes de la vie quotidienne pour le maintien d’une qualité de vie optimale,

Définir, planifier et participer aux soins du rôle propre en collaboration avec les aides-soignantes, 

Superviser et coordonner le travail de l'équipe soignante en l'absence du cadre de santé, 

Assurer des relations de qualité avec les familles et les proches,

Participer à la démarche qualité : audit, démarche de certification, Assurer la bonne tenue du dossier du résident.

Préparer, administrer des médicaments prescrits dans le respect des bonnes pratiques et assurer la traçabilité 

Surveiller l'état de santé des résidents: prise de constantes, poids, surveillance du transit, etc...

Réaliser et surveiller les actes invasifs sur prescription : sonde urinaire,sonde gastrique, hypodermoclyse, Administrer l’alimentation et les médicaments par

GPE,

Réaliser pansements, bilans sanguins et tout acte nécessaire prescrit par le médecin,

Échanger des informations précises avec le médecin pour permettre le suivi du résident, 

Mettre en œuvre les protocoles médicaux,

Gérer les situations d'urgences et des modalités d'alerte médicale,

Accompagner les résidents en fin de vie et leurs proches(sauf à la DIVE, l'UPAD et AZUR),Vérifier les chariots d'urgence, les systèmes d'aspiration et le

matériel d'urgence.

Organiser et coordonner les soins de l'équipe AS et ASH,

Evaluer la douleur avec les outils institutionnels, participer à la prise en charge,et tracer les résultats,

Élaborer le Projet de vie personnalisé et le projet de soins personnalisé avec l'équipe, déterminer les objectifs et les mettre en œuvre,

Respecter les règles d'hygiène et les précautions spécifiques prescrites par le médecin,

Gérer les rendez-vous médicaux (examens, consultations), transmettre les résultats aux médecins,

Travailler en coordination avec les professionnels non médicaux : kinésithérapeute, ergothérapeute, aide à la marche, diététicienne, psychologue, assistant

social,aides hôtelières, (Mamers), pédicure,

Assurer la tenue du Dossier patient urgences (DPU) / Dossier patient informatisé (DPI) : recueillir les informations nécessaires à la continuité de la prise en

charge du résident selon les  échéances définies,

Tracer les actes réalisés et rédiger les transmissions ciblées nécessaires, 

Participer aux réunions pluridisciplinaires,

Assurer le lien entre la structure et les familles ou les organismes de tutelles,

Participer à l'encadrement des étudiants et des stagiaires,

Gérer les commandes: matériel, dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques, stupéfiants...

Animer les staffs pluridisciplinaires


