A SAINT-MICHEL, le 05 Août 2020

OFFRE D’EMPLOI
La FONDATION SAVART, 13 établissements et services, 270 salariés, 573 personnes accompagnées, recrute
pour le Foyer d’Accueil Médicalisé « Jean Fossier » accueillant 30 adultes handicapés vieillissants (plus de 40
ans) et pour son Foyer d’Hébergement, accueillant 52 personnes en situation de handicap à SAINT-MICHEL :

UN(E) INFIRMIER(E) (H/F)
Réf. Annexe 4 de la CCNT du 15.03.1966
CDI – temps complet à compter du 1er Septembre 2020.
PROFIL DU POSTE :








Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé.
Esprit d’innovation, d’analyse et de synthèse,
Attention particulière pour une pratique favorisant une démarche de bientraitance,
Intérêt pour travailler sur les problématiques du vieillissement des résidents et des familles,
Connaissance générale du cadre règlementaire du secteur médico-social,
La connaissance de la déficience intellectuelle serait un atout.
Capacité à travailler dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec les
intervenants externes.

CONDITIONS :
Temps plein. Régime d’internat.
RÉMUNÉRATION : Selon la CCNT du 15.03.1966 :
 Coefficient de base : 446 (plus ancienneté) ;
 Valeur du point : 3,80 € ;
 Indemnité de sujétion spéciale : 8,48%
Soit 1 838.52 € brut de base par mois pour 151.67 h de travail.
MISSIONS PRINCIPALES :
Sous l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques, vous assurez, entre autres :





La réalisation des soins infirmiers, d'hygiène et de confort,
La mise en place et le suivi des prescriptions médicales
La surveillance de l'état clinique des résidents et l’information de leur évolution,
La conduite et ajustement des projets personnalisés avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire
et les intervenants externes.
 L’accompagnement aux rendez-vous médicaux,
CANDIDATURE :
Permis B exigé.
Candidature à envoyer avant le 20 août 2020 à Monsieur Le Directeur du FAM – Rue Jean Jaurès BP 14 –
02 830 SAINT-MICHEL.
Lettre de motivation manuscrite, CV, copie des diplômes, N° ADELI, Bulletin N° 3 datant de moins de 3
mois & vaccinations à jour (Hépatite B).
Fondation Savart – rue du Chamiteau - BP 6 - 02830 Saint-Michel
Tél. 03 23 58 38 22 - Fax 03 23 98 75 16
E-Mail : siege@fondationsavart.fr - Site : www.fondationsavart.fr
Reconnue d’Utilité Publique

