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Identification du poste 

 

Intitulé du poste : Infirmière 

Service : CCAS 

Lieu de travail : EHPAD la Verrerie 

Nombre d’heure de travail : 28h 

 

  

Pré-requis obligatoire : diplôme d’état 

d’infirmier 

 

Temps complet               

Temps non complet        

Emploi permanent          

CDD                               

 

 

Finalités du poste 

 

L'infirmière assure les soins paramédicaux afin de garantir une prise en charge de qualité des 

résidents.   

Elle  s’occupe du maintien, de l’amélioration de l’état de santé et de l’autonomie des patients 

en leur prodiguant des soins adaptés. Elle participe à l'accueil des résidents et assure la mise en 

place du projet de vie individualisée en conformité avec le projet d'établissement et le projet de 

soins. 

 

 

 

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

La directrice de la résidence, la directrice adjointe et l’infirmière coordinatrice. 

 

 

 

Dimension du poste 

 

Résidence de personnes âgées : capacité d’accueil de 88 personnes répartie sur 7 étages, dont 

une unité « CANTOU » de 9 lits. 

Il s’agit avant tout d’un lieu de vie où des soins sont prodigués. 

  

 

 

Contexte de travail 

 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : Travaille en étroite collaboration avec 

l’équipe complète, et est placé sous la responsabilité de la Directrice de l’établissement et sous 

la hiérarchie directe de l’Infirmière Coordinatrice. 



 

Relations de travail principales : médecin coordonnateur, usagers, personnel, familles, 

médecins généralistes etc….. 

 

Contraintes particulières : horaires en poste de travail, du matin du soir en coupé, en coupé 

les week end et jours fériés par roulement. 

  

Moyens mis à disposition : matériel concernant les soins. 

 

Perspectives d’évolution : Infirmières principales. 

 

Logement de fonction : non 

 

Primes : Prime de service de 7 % du traitement de base + Prime Ségur 

                

 

 

 

Profil requis 

 

Formation : diplôme IDE. 

 

Expériences professionnelles : expérience souhaitée auprès de personnes âgées 

 

Compétences : 

 Etre capable de prendre en charge un grand nombre de résidents. 

  Détecter l’urgence et d’y faire face en prenant les initiatives qui s’imposent. 

 Assurer l’encadrement d’une importante équipe d’aides-soignantes 

  Encadrer les stagiaires (IDE, AS, BEP) 

 Avoir le souci de réajuster ses connaissances. 

 Posséder de bonnes connaissances théoriques et pratiques relatives à la prise en charge 

d’une personne âgée en institution.  

 Capacité d’adaptation, afin de faire face à la variété des situations rencontrées. 

 Capacité à accueillir et renseigner les différents usagers. 

 Savoir évaluer la qualité des pratiques et les résultats des soins infirmiers. 

 Savoir analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la 

 

Activités 

 

 Recueille des données cliniques, des besoins et des attentes de la personne et de son 

entourage. 

 Etablissement du projet de soins et de la planification des activités infirmières pour le 

patient. 

 Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement de la personne et de son 

entourage. 

 Surveillance de l’évolution de santé des patients. 

 Information et éducation de la personne et de son entourage 

 Rédaction et mise à jour dossier patient. 

 Coordination et organisation des activités et des soins concernant un résident ou un 

groupe de résidents 

 Assure la prévention  pour le risque d’hygiène et la vaccination. 

 Connaitre et respecter les protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques. 

 Participe au coucher des résidents en semaine 

 



personne soignées et la continuité des soins. 

 Assurer les soins d'urgence. 

 Faire les transmissions équipes et direction 

 

 

Aptitudes et savoir être : 

 

 Capacité d’adaptation, et d’anticipation afin de faire face à la variété des situations. 

 Sens de l’organisation, afin de réaliser des soins multiples et variés dans un souci de 

cohésion en vue de la satisfaction de l’usager. 

 Sens de l’initiative, créativité (proposition d’amélioration dans l’organisation et le 

fonctionnement du service). Travail en collaboration avec les autres agents sur 

l’évaluation et l’amélioration du projet d’établissement. 

 Capacité à prodiguer des soins palliatifs. 

 

 


