
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE LES MAGUELONE - 9500 habitants  (Hérault) 
 

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUELLE, 
POUR L’E.H.P.A.D. « MATHILDE LAURENT » avec effet au 

8 NOVEMBRE 2016 
 

Un(e) INFIRMIER(E)  à temps complet  
(Titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier) 

 
MISSIONS : 

Pratiquer des soins infirmiers à destination des personnes âgées dépendantes pour maintenir un état de santé satisfaisant et 

prévenir les effets de la dépendance 

Stimuler et développer l’épanouissement personnel et relationnel des résidents 

 

ACTIVITES : 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur et de la Cadre de Santé, vous aurez en charge : 

- Soins infirmiers : injections, pansements, prise des constantes, préparation et administration des prescriptions médicales, 

oxygénothérapie et aspiration, soins d’urgence… 

- Prévention de la dégradation de l’état de santé des résidents : rééducation vésicale et anale, surveillance de l’alimentation, 

prévention des chutes (utilisation du matériel orthopédique et des lits médicalisés) 

- Participation à la coordination des soins : sous la responsabilité du médecin coordonnateur, s’impliquer dans la rédaction des 

protocoles de soins et de la mise en œuvre de la démarche qualité, s’investir dans le projet d’établissement et dans l’évaluation 

des pratiques. 

- Soutien relationnel des résidents et de leur famille : prévention de l’inquiétude ou de la détresse liée à l’appréhension du 

vieillissement, de la dépendance et de la mort. 

- Participation aux réunions infirmières sous la responsabilité de la Cadre de Santé 

- Commande de la pharmacie (en l’absence de la Cadre de Santé) 
- Visites avec le médecin (en l’absence de la Cadre de Santé) 
- Participation à l’accompagnement de fin de vie 
- Tenue du dossier de soins 
- Encadrement fonctionnel de stagiaires et de l’équipe aide-soignante, ASH et d’intervenants libéraux 

 

PROFIL :   

Etre titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier 

Expérience souhaitée dans un poste similaire en EHPAD  

Savoirs et savoir-faire: 

-  Maîtrise des actes de niveau infirmier 

-  Evaluation de l’efficacité et de l’innocuité des traitements  

- Connaissance des besoins des personnes âgées dépendantes (biologiques, psychologiques, sociaux) 

- Connaissance des dernières techniques thérapeutiques 

- Sens de l’organisation et capacité à prendre des initiatives 

Savoir-être professionnel : 

- Etre à l’écoute des personnes âgées et des familles 

-  Sens du travail en équipe 

-  Maîtrise de soi, gestion du stress 

-  Sens du relationnel développé 

REMUNERATION :  

Statutaire + régime Indemnitaire + Prime annuelle 
 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V+ copie diplôme + copie dernier arrêté) sont à adresser à : 
Monsieur le Président du C.C.A.S. 

Mairie de VILLENEUVE LES MAGUELONE 
BP 15 – 34751 VILLENEUVE LES MAGUELONE CEDEX 

Avant le 10 octobre 2016 

 
Renseignements complémentaires au 04.99.51.32.00 

 
FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE, le 14 septembre 2016 

 
LE PRESIDENT 
Noël SEGURA 


