Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN INFIRMIER (H/F)
Maison d'Accueil Spécialisée « L'Envolée » – pôle médico-social
Poste à pourvoir à temps complet à la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) du pôle médico-social – site de
Rouffach.
La MAS « L'Envolée » héberge 57 résidents admis après accord de la CDAPH (Commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées). Cette structure médico-sociale permet la prise en charge de patients
souffrant ou ayant des séquelles de pathologies mentales mais pouvant résider en dehors d'un service hospitalier de
psychiatrie. Il accueille des personnes dont la dépendance totale ou partielle constatée par la COTOREP les rend
inaptes à toute activité professionnelle et rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour la plupart des actes
essentiels de l'existence, une surveillance médicale et des soins appropriés.

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 – Niveau A, présente une
capacité d'accueil de 507 lits et 181 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.
L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Missions du poste :
Prodiguer des soins préventifs, curatifs dans le respect des règles professionnelles des infirmier(e)s
Protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé des résidents ou l'autonomie de leurs fonctions vitales,
physiques et psychiques en tenant compte du projet de soin et du projet personnalisé
Participer à l'élaboration du projet de soin complémentaire du projet personnalisé des résidents, élaboré en équipe
pluridisciplinaire
Travailler en collaboration avec les équipes éducatives, médicales et paramédicales
Pré-requis :
Diplôme d'Etat d'Infirmier exigé
Renseignements : Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Christian UHRIG,
Coordonnateur général des soins - Tél. : 03 89 78 70 04 - courriel : secretariat.ds@ch-rouffach.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.
Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et copie des diplômes sont à adresser à :
Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH
courriel : drh@ch-rouffach.fr
Veuillez préciser en objet la référence 2021/06 sur votre courrier.

