LA SEIGNEURIE RECRUTE DES IDE ET AS !
L’EHPAD « La Seigneurie » est un établissement public permettant d’accueillir 280 résidents
répartis sur 3 pavillons à Pantin. L’organisation des espaces met l’accent sur la notion d’unité de
vie. Des lieux de repos et d’échanges complètent ces espaces privatifs.
L’objectif est de prendre soins des résidents accueillis, selon leurs habitudes, souhaits et envies.
L’accompagnement global est réfléchi en équipe pluridisciplinaire (médecin, cadres,
psychologue, psychomotricienne, animatrices, soignants, agents d’hôtellerie, etc.).
Contrat : vacation – CDD – CDI selon préférences et profil, dès le mois de juin.
Horaires de travail : flexible (en 12h/en 8h)
Principales missions :


AS






IDE






Réaliser les soins d'hygiène et de confort des résidents en
collaboration avec l'IDE ;
Assurer le confort et le bien-être du résident en veillant à l'hygiène de
son environnement ;
Accompagner le résident dans la réalisation de ses activités
quotidiennes dans le cadre de son projet de vie ;
Veiller au maintien et/ou à la récupération de l’autonomie du résident ;
Recueillir et transmettre les informations pertinentes concernant le
résident.
Organiser, planifier et réaliser des soins infirmiers dans le respect des
protocoles existants ;
Appliquer les prescriptions médicales des médecins ;
Travailler en collaboration avec le cadre et l’équipe soignante ;
Assurer les transmissions orales et écrites dans le dossier patient ;
Assurer la traçabilité des soins.

Qualités requises :




Intérêt pour la gériatrie
Sens de l’organisation
Capacité à travailler en équipe

Atouts du poste :









Travail en journée
EHPAD accessible en transports en commun (métro ligne 5 – arrêt Eglise de Pantin ; bus
249 – arrêt Montigny maison de retraite)
Parking sur site
Equipements et outils adaptés (verticalisateurs, lève-malades)
Réfectoire à des prix attractifs
Utilisation de HUBLO
Salle détente
massages assis (2x/mois)

Adresser CV et lettre au pôle recrutement par mail : recrutement@la-seigneurie.fr
Plus d’informations sur notre site : https://la-seigneurie.fr

