
 

 

 OFFRE D’EMPLOI 

 

La Résidence Les Tilleuls recrute une infirmière référente avec pour missions et responsabilité d’instaurer un 

accompagnement individuel, des résidents, dans un contexte de sécurité, de dignité et de respect. Il/Elle doit 

assurer les actes de soins dans la limite de la qualification reconnue par son diplôme, assurer l’organisation et la 

coordination des soins au sein de l’établissement.  

Missions :  

1- Soins infirmiers  

 Exerce dans une visée préventive, curative ou palliative son rôle propre (en collaboration avec les Auxiliaires 

de soins, et son rôle délégué (sur prescription médicale) ; 

 Identifier l’état de santé du résident, poser un diagnostic infirmier et prendre toutes les mesures à disposition 

dans l’établissement, formule le projet de soins ; 

 Réalise des soins d’hygiène, de confort et de soins préventifs, en collaboration avec l’équipe d’Auxiliaires de 

soins, et en coordonnant le travail d’équipe,  

 Réalise les actes techniques, dans le cadre de son rôle propre, en informant le résident et son entourage, 

 Préparation des semainiers thérapeutiques, assure leur mise à jour, gestion des stocks individuels des 

 résidents 

 

2- Mission d’Accompagnement Individuel du résident   

 Participe à la commission d’admission, 

 Participer à l’accueil du résident et de son entourage, 

 Participer à l’élaboration du PAI des résidents, en veillant à sa cohérence vis-à-vis des pathologies et veille à 

sa mise en place 

3- Mission d’Infirmer Référent  

 Organisation de la qualité des soins en collaboration avec la Direction 

 Gestion du matériel médical, d’incontinence et autres en collaboration avec l’équipe 

 Relation avec les résidents et leurs familles 

 Encadrement de l’équipe (tout personnel ayant un rôle d’accompagnement – soins des résidents) 

 Rédiger et appliquer les protocoles d’organisation des soins 

 S’assurer de la coordination de l’action des intervenants extérieurs et des familles en ce qui concerne la 

réalisation des soins, dans le cadre de l’organisation générales de l’établissement 

 Mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue de la qualité auprès de l’ensemble des équipes 

 Mettre en place un suivi des signalements des évènements indésirables 

 Assure une veille administrative et technique en lien avec les élus en cas d’absence de la direction 

4- Mission d’entraide entre les services  
 Mise en œuvre du plan de continuité de l’activité-PCA 

 Joue un rôle d’intermédiaire entre la personne, son entourage et le reste de l’équipe 

 Assure des astreintes de nuit 

5- Mission de transmission de savoirs 
Participer à l’accueil, la formation et l’intégration et l’évaluation des stagiaires et de tout nouveau collègue. 

6- Mission de surveillance et de sécurité des bâtiments  
 Veiller à la sécurité des personnes et du bâtiment. 
 S’exercer, s’informer et se former 



Compétences requises pour occuper le poste : 

 

 Savoir 

Les valeurs du service public, les droits et obligations des fonctionnaires 

Techniques de la relation d’accompagnement (observation, écoute),  

Pathologies spécifiques au vieillissement, les besoins des personnes âgées 

Démarche Qualité, protocoles de soins, d’hygiène et la règlementation 

Techniques des transmissions orales et écrites (ciblée), 

Techniques d’animation d’équipe, d’entretien de médiation et résolution de conflits, 

Technique de gestion des stocks et budgétaires, 

Connaissance Informatique, 

Santé publique 

 

 Savoir-faire 

Accueillir, Informer les résidents et l’entourage, 

Identifier les besoins spécifiques de chaque résident et élaborer un diagnostic infirmier, 

Savoir mettre en pratique les techniques de soins infirmiers, d’urgences, de manutentions, d’ergonomie, d’hygiène et 

de sécurité, 

Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales et écrites. 

Préparation des médicaments et le suivi des prescriptions, 

Appliquer la réglementation d’hygiène, des déchets …. 

Savoir transmettre les informations par oral et par écrit, 

Mobiliser et coordonner les différents acteurs (équipe et intervenants), 

Avoir le sens de l’organisation et une capacité d’initiative, 

Respecter son domaine d’intervention, 

Savoir transmettre ses connaissances 

 

 Savoir Être 

Respecter le secret professionnel et de confidentialité 

Savoir écouter, observer et être disponible  

Avoir une maitrise de soi 

Être dynamique et force de propositions 

Avoir une conscience professionnelle 

Être rigoureux et ponctuel 

Savoir se remettre en question 

Avoir l’esprit d’équipe, d’objectivité et d’ouverture d’esprit, 

Autonome  

Avoir une rapidité d’exécution, 

Vision positive du vieillissement 
 

 

Emploi permanent à temps complet 35h 

Horaire de travail du lundi au vendredi  

Rémunération statutaire + Prime  

Poste à pourvoir au 1er décembre 2020 

 

Candidature (CV+ Lettre de motivation) A DEPOSER A LA MAPA 

OU A ENVOYER PAR MESSAGERIE (direction.mapavaldize@orange.fr) pour le 30 octobre 2020 

 

Résidence Les Tilleuls 14 Rue de l’église 35450 Val d’Izé 

Tel : 02 99 49 80 09 

 

mailto:direction.mapavaldize@orange.fr

