
Le CCAS de Saint-Brieuc

Pour l’EHPAD Le Prévallon (75 places)

recrute par voie statutaire, muta"on, détachement ou à défaut par voie contractuelle 

INFIRMIER.ERE à temps complet (2 postes)

Cadre d' emplois : Infirmier 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein d’une équipe de 4 IDE dont l’infirmière coordonnatrice, vous par�cipez à la mise en œuvre des soins

infirmiers au sein de l’établissement et vous veillez à la bonne mise en œuvre des interven�ons de l’équipe

d’auxiliaires de soins et d’agents sociaux auprès des personnes âgées de la résidence. 

PRINCIPALES MISSIONS

Sous l'autorité de la Direc�on de la structure  :

� Organiser  de  manière  opéra�onnelle  l’équipe  Soins  composée  d’auxiliaires  de  soins  et  d’agents

sociaux

� Garan�r la qualité des accompagnements  en s'inscrivant dans une démarche qualité centrée sur le

bien être des résidents afin de leur offrir la meilleure santé et autonomie de vie possible

� Appliquer les prescrip�ons médicales et les soins à la personne âgée

� Garan�r la ges�on et le fonc�onnement de la distribu�on des médicaments (prépara�on externalisée

par une pharmacie) 

� Par�ciper aux projets individualisés de la structure

� Accueillir, orienter les résidents et leur famille

� Assurer la coordina�on entre les professionnels médicaux et paramédicaux

COMPETENCES ET APTITUDES SOUHAITEES

� Diplôme IDE 

� Connaissance et / ou Expérience dans le domaine gérontologique,

� Pra�que des ou�ls bureau�ques (Word, Excel, Libre office, …).

� Faire preuve d'ini�a�ves et d'analyse,

� Ap�tude au travail en équipe et sens du rela�onnel, de la communica�on avec tout public, sens de

l'organisa�on, esprit d'ini�a�ve et autonomie, rigueur, disponibilité, dynamisme.

� Connaissance  et expérience d’un logiciel soins

� Disponibilité (travail le week-end par roulement)

RENSEIGNEMENTS

Mme Sylvie DELHOMMEAU – Directrice Résidence Le Prévallon au 02.96.61.78.34

 Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant leKre de 

mo�va�on, curriculum vitae, dernière situa�on  administra�ve et diplômes  à 

recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur le Président du CCAS

Direc"on  Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de candidature : 15 août 2021


