Infirmière en Centre de Santé (H/F)
Remplacement congé maternité, CDD, temps plein, juillet- décembre 2022

Description de l'offre
Vous interviendrez principalement sur le centre de santé infirmiers de Saint Père en Retz,
15 infirmières sur site.
Sous la responsabilité directe de la direction de l'association SoinSanté, vous travaillerez en
lien avec les professionnels de santé, le service administratif, les patients et les partenaires.
Vous aurez pour missions principales :
L’infirmier(e) répond à la demande de soins, organise et dispense les soins sur prescription
médicale et du rôle propre, établit la facturation conformément à la nomenclature.
Il ou elle assure les soins infirmiers programmés et non programmés selon un planning de
travail préalablement établit.
L’infirmier(e) est responsable des soins prodigués aux patients.
Il joue un rôle déterminant dans la coordination, l’information et l’orientation auprès du
patient, de son entourage et de l’ensemble des intervenants du secteur sanitaire, médicosocial et social.
Le travail en équipe pluriprofessionnelle constitue le pivot de la prise en charge du patient.
Compétence(s) du poste
•
• Diplôme d’état d’infirmier
•
• Connaissance du logiciel ALBUS apprécié
•
• Expérience de soins à domicile apprécié
•
• Maîtrise de l’outil informatique
•
• Connaissance NGAP
Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Rigueur
Travail en équipe
Capacité d’adaptation et de discrétion
Enseigne de l'employeur
ASSOCIATION SOINSANTE
Présentation de l'entreprise
SoinSanté est une association à but non lucratif qui propose à toute personne malade ou
handicapée, en centre ou à domicile, des soins de consultations médicales et des soins
infirmiers.
L’association gère un centre de soins infirmiers à Saint Père en Retz et un centre de soins
polyvalent à Vue.
SoinSanté participe au développement et à la promotion de la santé par des actions de
prévention et d'éducation.
Elle concourt aussi à la formation de futurs professionnels.
Les professionnels de SoinSanté interviennent sur 8 communes du Pays de Retz.
https://www.soinsante.fr/

Détails
•
• Lieu de travail : 44320 - ST PERE EN RETZ
•
• Type de contrat : Contrat à durée déterminée
•
• Durée mensuelle de travail : temps plein
•
• Salaire indicatif : selon grille CC BAD
•
• Qualification : infirmière
•
• Conditions d'exercice : Horaires variables
•
• Déplacement : Ponctuels Départemental
•
• Expérience : Débutant accepté
•
• Formation : D.E I.D.E
•
• Permis : B - Véhicule léger
Merci d’adresser vos candidatures, avant le 31/05/2022, à Mme DANCER CAMARASA,
directrice de l’Association SoinSanté, contact@soinsante.fr

