Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN INFIRMIER (H/F)
EHPAD – Maison de retraite de Soultzmatt
Poste à pourvoir à temps complet, à l'EHPAD - maison de retraite de Soultzmatt en direction commune avec le centre hospitalier de
Rouffach. Cet établissement d'une capacité de 62 places accueille des personnes âgées dépendantes et propose 16 places en foyer
logement.
Disponibilité du poste : 01 septembre 2020
Missions principales du poste :
Maintenir, surveiller et améliorer l'état de santé et l'autonomie des patients
Assurer les soins d'hygiène au quotidien et contribuer à l'amélioration du confort des résidents
Adapter la prise en charge en fonction des particularités des résidents
Elaborer et mettre en oeuvre des projets de vie individuels
Maintenir et stimuler les capacités cognitives et de socialisation

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé
V2014 HAS, présente une capacité
d'accueil de 521 lits et 192 places pour une
activité centrée sur la prise en charge de la
maladie mentale et le travail en réseau. Il
est complété d'un pôle médico-social et
d'un pôle pour personnes âgées.
Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.

Activités principales :
Recueil des données cliniques, des besoins et des attentes de la personne et de son entourage
Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement de la personne et de son entourage
Assistance technique lors de soins réalisés par le médecin
Information et éducation de la personne et de son entourage
Rédaction et mise à jour du dossier du patient
Compétences attendues :
Avoir un bon sens du relationnel - Etre capable d'anticipation
Savoir gérer les situations de crise en veillant au respect des méthodes et des pratiques médicales spécifiques
Pré-requis :
Diplôme d'État d'infirmier exigé
Renseignements :
Pour toutes précisions complémentaires sur les spécificités du poste, vous pouvez contacter Jacqueline Dornstetter, cadre de santé Tél. : 03 89 47 00 35 – courriel : cadresante@mr-soultzmatt.fr
Avantages :
Restaurant d’entreprise - Engagement de l'établissement pour une politique forte en formation continue - Comité de gestion des
oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel.
Date limite de réception des candidatures : 31 août 2020

L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et copie des diplômes, sont à adresser à
Madame la directrice-déléguée de la maison de retraite – 22 rue de l'hôpital – 68570 SOULTZMATT
courriel : direction@mr-soultzmatt.fr

