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Pour intervenir de nuit
- veiller au bien être et au confort des résidents :être une présence rassurante
- satisfaire les besoins fondamentaux de la personne âgée,
- soins d'hygiène réalisés grâce au suivi du plan de soins et des documents s'y adjoignant,
- assurer une réponse aux appels(sonnettes) le plus rapidement possible.
- favoriser l'autonomie physique, verbale et intellectuelle des résidents en tenant compte de la spécificité
de la maison de retraite qui accueille des mal voyants,
- accompagner les résidents dans la réalisation de ses activités quotidiennes,
- en cas de besoin, savoir prendre les mesures des paramètres vitaux en collaboration avec l'IDE,
- distribuer et faire prendre les médicaments préparés par la pharmacie et l'IDE en collaboration avec
l'IDE.
- limiter les risques de chutes,
- lutter contre la dénutrition, la déshydratation, la douleur, l'incontinence et la grabatérisation des
résidents,
- maintenir l'absence d'escarre,
- aide à l'installation et à la prise des repas,
- rigueur dans l'asepsie des soins et de l'hygiène.
- surveiller les troubles du comportement et les consigner dans le dossier.
- en cas de fin de vie, assurer une présence rapprochée et des soins adaptés :appliquer le protocole.



Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



35H Travail de nuit



Salaire : Mensuel de 1983,00 Euros à
1983,00 Euros sur 12 mois
Primes
CE

- créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le résident et son entourage,veiller au
respect et à l'intimité de la personne.
- respecter l'identité personnelle, les valeurs et les croyances de la personne âgée,
Veiller a toujours avoir une démarche bientraitante
- orienter la famille vers l'IDE référente ou les IDE pour les questions relatives à l'état de santé du
résident,
- travailler en équipe en sachant communiquer et promouvoir l'entraide,
- participer aux animations à la personne âgée, proposer des suggestions permettant la créativité,
- participer aux réunions d'équipes, aux transmissions et aux formations proposées.
- assurer l'entretien du matériel (lit, adaptable, potence, perroquet, manettes .), matériel entourant la
personne âgée,
- assurer une bonne utilisation et l'entretien du matériel (soulève- malade, brancard- douche, chaise
douche ..) et respecter ce matériel quant à son utilisation,
- assurer le remplissage du chariot de nursing ainsi que son organisation,
- assurer le rangement des locaux.
- savoir utiliser le logiciel proposé,
- lire les transmissions sur le logiciel titan,
- valider les soins,
- utiliser la messagerie et répondre aux messages.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des manifestations anormales ou des risques de
chutes, escarres, ...
Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et transmettre les informations à l'infirmier
Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
Repérer les modifications d'état du patient

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

Savoir-être professionnels
Travail en équipe

Sens de l'organisation

Rigueur

Formation
CAP, BEP et équivalents santé secteur sanitaire - diplôme Aide-soignant



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Hébergement social pour personnes âgées

ENTREPRISE

BARTISCHGUT
50 à 99 salariés

EHPAD situé à Strasbourg Meinau, proche du TRAM

