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INFIRMIER(E)  

EN EHPAD ARC EN CIEL 

 
 
La résidence ARC EN CIEL est un E.H.P.A.D (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) de 60 lits en plain-pied. Elle accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, valides, semi-

valides ou dépendantes. La résidence est un substitut de domicile. 

 

Ses missions sont : 

- Une prise en charge holistique du résident dans une démarche individualisée, forte de respect et 

d’empathie 

- Le maintien de l’autonomie, la prévention de la dépendance en les aidant à effectuer ou réapprendre à 

effectuer les actes de la vie quotidienne 

- Le respect de la personne et la préservation de l’estime de soi et du processus décisionnel 

- La continuation d’une vie sociale avec des animations diverses (sorties, spectacles, ateliers, prise en 

charge individuelle…) 

- La continuation d’une vie civique 

- Information sur la loi Léonetti et respect des directives anticipées et souhaits exprimés 

 
 

VOS ACTIVITES SONT: 

 

Fonctions et tâches  

 

 Assure la préparation et la distribution des médicaments  

 Réalise les soins techniques prescrits par le médecin  

 Assure une prise en charge holistique et systémique  

 Participe à l’évaluation de la dépendance et du Pathos  

 Accueille et oriente les médecins  

 Gère les urgences en l'absence du médecin traitant dans la limite de sa fonction  

 Participe à l’éducation thérapeutique des résidents et des familles 

 Gère les commandes diverses 

 Participe aux visites de préadmission avec le médecin coordonnateur 

 Assure une relation avec l’environnement social (mairie, écoles…)  

 Assure le processus de bientraitance, de la mise en sécurité des résidents, évite les risques de 

maltraitance, respecte la charte de la personne âgée dépendante  

 Applique la politique Humanitude développée au sein de la résidence 

 Prend des initiatives et des responsabilités    
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 Gère les différents processus de négociation : conflits, familles 

 Assure le tutorat des étudiants en soins infirmiers 

 Participe aux réunions de synthèse et réunions d’équipe  

 Assure le transfert du résident en cas d’hospitalisation   

 Maintient les liens sociaux et familiaux et assure l’information des familles  

 Participe aux animations, met en place des animations individuelles et collectives et à visées 

thérapeutiques  

 Communique les informations nécessaires au médecin  

 Réalise un accueil et un travail relationnel auprès des résidents et de leurs familles.  

 Participe à l’élaboration du projet de vie personnalisé et de son suivi 

 Assure le suivi du projet d’établissement, et de soins 

 Répond aux renseignements concernant l’hébergement (visite de la structure, présentation des 

documents de référence…)  

 Gère-les RDV extérieurs des résidents 

 Collabore avec les intervenants libéraux extérieurs à l’établissement.  

 Assure l’archivage des ordonnances, des comptes rendus médicaux et le toilettage des dossiers 

 Concoure à l’amélioration continue de la démarches qualité en lien avec la CDS (suivi des indicateurs, 

réalisation EPP…) 

 Assure le suivi des évaluations des Norton, synthèses, projets de vie, paramètres vitaux et mises à jour 

des plans de soins des résidents en références, en lien avec les AS-AV 

 Selon le calendrier établit : veille à l’entretien et au suivi des dispositifs bio médicaux, des locaux, des 

chariots de soins, des armoires médicaments, du chariot d ’urgence … 

  

 
 VOTRE PROFIL ET VOS CAPACITES: 

 

• Motivé pour la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie et en fin de vie 

• Capacités d’intégration à une équipe pluridisciplinaire 

• Avoir de bonnes connaissances du sujet âgé et des pathologies. inhérentes à l’âge, tant physiques que 

mentales 

• Sens de l’accueil et d’ouverture sur l’extérieur 

• Rigueur intellectuelle 

• Faculté d’adaptation, d’anticipation 

• Initiation de projets 

• Curiosité intellectuelle 

• Dynamisme 

• Esprit d’observation, lucidité 

• Capacité d’organisation 

• Capacité à entreprendre 

• Capacités de recul par rapport aux situations 

• Aptitudes : 

o à la gestion 

o à l’animation d’une équipe 

o à la communication 

o à la négociation 

o à l’encadrement 

• Discrétion 

• Tolérance 

• Esprit positif 

• Esprit d’initiatives 

• Sens des responsabilités 

• Sens de la mesure et de l’autorité 
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• Persévérance 

• Etre capable d’écoute et de patience 

• Esprit d’équipe 

• Avoir les connaissances adaptées à la législation spécifique des EHPAD (fonctionnement, financement, 

gestion de la qualité, charte…) 

• Avoir un intérêt particulier pour la mise en place d’activités occupationnelles et thérapeutiques. 

 Respecter le secret professionnel  

 

Missions Ponctuelles : 

 

• Gérer les arrêts de travail en l'absence du cadre de santé et en réfère à la Cadre Supérieure de santé 

• Assure l’encadrement et le suivi des équipes en l’absence du cadre 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL: 
 

Planning établi pour 4 semaines 

 

Les horaires sont susceptibles d'être modifiés en fonction des besoins du service.  

 

Travail en postes :  

 

Vos horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins service 

HORAIRES  EXIGENCES DU POSTE 

6h30/14h25 ou 8h/15h55 ou 13h15/21h10  

Grande disponibilité d’esprit et de présence, 

patience 

et rigueur 

 


