ANNONCE INFIRMIER H/F

1. MON ETABLISSEMENT

KORIAN La Villa du Chêne d’Or
La maison de retraite Korian La Villa du Chêne d’Or est située à 10 min du Centre de Laval, et à
côté du centre de Bonchamp-lès-laval. Accessible en bus, la résidence profite d'un cadre
résidentiel propice au repos et à la quiétude.
L'établissement propose tout le confort moderne à ses résidents, avec des chambres lumineuses
et spacieuses, et des espaces de vie agréables et conviviaux. Elle peut accueillir des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés dans deux Espaces ALOIS de 12
patients chacun.
Petit plus de l’établissement :
L’établissement a pour projet de déployer les TNM tout au long de l’année 2021, et d’installer
des ruches dans ses espaces verts.

2. LES MISSIONS

MOI, INFIRMIER(E) CHEZ KORIAN
J’aime mon métier parce que j’aime prendre soin de nos ainés.
Pour moi, prendre soin des autres, c’est aller au-delà des soins d’hygiène et de confort
indispensables au bien- être des résidents. C’est aussi les accompagner dans le maintien de leur
autonomie, et dans les gestes du quotidien.
Pour moi, prendre soin des autres, c’est également apprécier le travail en équipe et être acteur
du projet de l’établissement. C'est aimer être à l’écoute des autres, et transmettre.
Chez nous, vous bénéficiez d’une rémunération plus avantageuse que celle de la convention
collective nationale ;
Vous pouvez également profiter d’un comité d’entreprise intéressant (voyages, chèques,
vacances, chèques cadeaux, culture etc…) ;
Grâce à notre centre dédié, la Korian Academy, vous pouvez bénéficier d’un parcours évolutif
et de formation.
Et Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d’une mobilité fonctionnelle et géographique
dans un de nos établissements en France.

Missions principales et activités :
MAINTENIR ET PROMOUVOIR LA SANTÉ ET L’AUTONOMIE DES RÉSIDENTS
Réaliser des soins techniques (prise de constantes, prélèvements biologiques, injections, soins
préventifs d’escarres,
pansements, …)
Réaliser les soins d’urgence selon les protocoles de soins en vigueur.
Assurer directement ou contrôler la bonne administration des médicaments
Surveiller l’état du résident par l’observation clinique régulière (état général, constantes, …),
par une écoute active
PARTICIPER AU BIEN ÊTRE ET AU CONFORT DES RÉSIDENTS
S’assurer en permanence que la prise en soins est bienveillante, notamment en interrogeant
régulièrement sa propre pratique et celle de l’équipe.
Veiller à la bonne mise en œuvre du Projet Personnalisé et du projet de soins.
Accompagner les résidents dans le respect des objectifs fixés dans leur Projet Personnalisé.
CONTRIBUER À LA CONTINUITÉ DES SOINS ET À SA BONNE MISE EN PLACE
Participer activement aux réunions de transmissions et les animer le cas échéant (en l’absence
de l’IDEC et du MEDEC)
Collecter et retranscrire les informations inhérentes aux soins dans le Dossier Résident
informatisé/dossier de soins
Assurer la gestion des produits pharmaceutiques prescrits au résident conformément aux
règles en vigueur au sein de l’établissement.
Répondre aux questions des familles lorsque cela est possible ou les adresser à l’IDEC/MEDEC.
S’assurer le cas échéant que le référent familial du résident, le représentant légal et les
intervenants extérieurs (médecin traitant, paramédicaux…) sont informés en cas
d’hospitalisation et/ou de changements notables de l’état de santé du résident.
Accueillir et accompagner les stagiaires IDE.
Accueillir et accompagner les nouveaux collaborateurs.
POURQUOI JE POSTULE


Poste à temps plein en CDI.



Début de contrat : dès que possible.



Salaire : selon profil.



Complément(s) de salaire : Mutuelle frais de santé / Prise en charge des frais de
déplacement à vélo/ SEGUR de la santé.

Vous rejoignez une équipe composée de 3 IDE à temps plein, et une IDEC
Journée en 10H, amplitude de 12H.
3. LE PROFIL (la présentation du profil)
Je suis Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat. Je suis sensible au secteur gériatrique et à l’approche des
Thérapies Non Médicamenteuses, ce poste est fait pour moi !
Conformément à la politique du Groupe Korian en faveur de l'accueil et de l'intégration des
personnes en situation de handicap, les emplois sont ouverts à tous et à toutes.

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, CDD temps plein jour.
En somme, j’ai toutes les qualités pour réussir en tant qu’Infirmier(e) chez Korian !
4. KORIAN, EN BREF
Rejoindre Korian, c’est rejoindre une équipe à taille humaine au sein d’un grand groupe qui vous
donne les moyens pour des soins de qualité. Fort de notre implantation nationale de plus de 400
établissements, il y a forcément une maison Korian près de chez vous !
Chez Korian, nous avons le soin à cœur. Nous prenons soin de nos résidents et aussi de nos
collaborateurs.

