Pour accompagner son développement, le Centre Intercommunal d’Action Sociale de
Terres de Montaigu recrute :

Un infirmier multisite H/F
CDD 2 mois, à pourvoir juillet-août
Poste catégorie A, à temps complet
______________________
Nous.
Un territoire où riment audace, ambition et innovation.
Audace puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de
services de nos habitants.
Ambition puisqu’en 2022, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, organisée
autour de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants).
Innovation puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une
population jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans).
Terres de Montaigu et Montaigu-Vendée, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif,
le respect et la convivialité sont des valeurs fortes.

______________________
Descriptif de votre poste.
L’EHPAD Multisite Terres de Montaigu est organisé en petites résidences accueillant, chacune, 22 résidents
dépendants sur places EHPAD et 8 résidents autonomes sur places domicile
Sous l’autorité de l’infirmière-responsable du service multisite, et en collaboration avec les équipes sur place,
l’infirmier(e) assure les soins infirmiers, dans le respect de ces valeurs institutionnelles, de la politique sociale
et des droits et libertés des personnes âgées.

Vos missions.










Intervenir, par roulement, au sein des résidences de l’EHPAD,
Réaliser les actes infirmiers,
Préparer et distribuer les médicaments,
Contribuer à la gestion des produits pharmaceutiques, produits à usage unique, matériel de soin et
matériel médical,
Collaborer à l’évaluation de l’état de dépendance des résidents,
Participer à l’élaboration du projet de soins et le met en œuvre,
Participer à l'élaboration et à la tenue du dossier de soins des résidents,
Participer au recensement des comportements à risque,
Participer à l'élaboration des protocoles et à leur application

Votre profil.
Vous êtes titulaire du diplôme d’état en soins infirmiers. Vous maitrisez des techniques de soins infirmiers et
le connaissez le cadre règlementaire du secteur médico-social.
En plus de votre capacité à rassurer les personnes et les équipes, votre sens du relationnel auprès
d’interlocuteurs variés, vous avez une connaissance du vieillissement et de l’accompagnement de fin de vie.
Vous avez un grand sens du respect de la personne humaine
Bien que vous ayez le sens des responsabilités et la capacité à prendre des initiatives vous avez aussi le goût
pour le travail en équipe et le partage des pratiques. D’ailleurs, vous avez la capacité de mettre en œuvre les
décisions dans le respect des circuits et processus de décision. Vous avez aussi la capacité de gérer le stress
lié au risque imprévu et à l’urgence.
Permis B obligatoire
Maîtrise des outils bureautiques : logiciels courants et spécifiques (PSI, intranet)

____________________________________________
Modalités de recrutement.
CDD 2 mois à temps complet à pourvoir juillet-août 2022.
CV, lettre de motivation à adresser par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr ou au Président du CIAS
Terres de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGUVENDEE Cedex avant le 24/05/2022
Pour tout complément d’information : Laure RACAUD, Directrice du Grand-âge, au 02 51 06 32 06

Terres de Montaigu, c’est aussi…

Une situation
géographique accessible

Un territoire culturel et
sportif

Des services à la population
nombreux et de qualité

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de
la Roche-sur-Yon) et par les axes routiers
(A83 et A87)

Printemps du Livre, Mondial
Football Montaigu, fort tissu
associatif, etc.

170 commerces, gare SNCF, centre
hospitalier départemental, collèges, lycées,
instituts d’enseignement supérieur, centre
aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire
de musique…

