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L’EPISEAH recherche une INFIRMIERE pour son site de I’IME Le Héron. 

INFIRMIERE 
 
MISSIONS 
 
Identification des besoins du patient et analyse de sa situation de santé 

Pose d’un diagnostic infirmier et identification des interventions infirmières nécessaires 

Elaboration, réalisation et actualisation du projet de soin individualisé 

Analyse des éléments de prescription médicale et mise en œuvre des thérapeutiques 

Gestion des stocks, des réserves et des placards en respect des circuits définis  

Réalisation et adaptation des soins quotidiens 

Prise en compte et gestion de la douleur 

Participation au suivi médical hors les murs de l’établissement 

Elaboration de projets d’éducation thérapeutique et réalisation de séances adaptées 

aux besoins des patients 

Réalisation d’action de prévention  

Gestion des situations de crise ou d’urgence 

Communication avec la famille, guidance et tenue d’entretiens d’aide 

Production d’écrits professionnels 

Traçabilité des actes de soins réalisés sur les supports dédiés 

 

 
COMPETENCES REQUISES 
 
Sens des responsabilités et conscience de son positionnement professionnel 

Comportement professionnel : non jugement, intégrité, ouverture d’esprit, respect, 

honnêteté, loyauté 

Savoir-faire relationnel : écoute, discrétion, patience 

Capacité à contenir ses émotions et à gérer celles des autres 

Curiosité intellectuelle 

Dynamisme et sens du travail en équipe 

Réactivité, aptitude à prendre des décisions et aptitude à en rendre compte 

Prise d’initiative dans un cadre sécurisé et respectueux des bonnes pratiques 

Respect de l’autorité, respect du devoir de réserve, du devoir de discrétion et du 

OFFRE D’EMPLOI 
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secret professionnel 

Organisation, méthode et rigueur 

Capacité à prendre la parole en public ou en situation de face à face 

Représentation et valorisation de l’image institutionnelle au travers de son 
comportement, de son attitude et de sa tenue 
Aptitude à s’adapter aux différentes catégories de public accueillies 
Participation active au travail en équipe pluri-professionnelle 
Aptitude à aider et soutenir les professionnels des secteurs éducatifs, pédagogique et 
préprofessionnel 
 
DIPLOMES 

• Diplôme d’infirmière exigé  
 

PERMIS DE CONDUIRE 

• Permis de conduire des catégories B en cours de validité 
 

POSTE  

• CDD de 1 an  
Horaire de travail : 35h00 hebdomadaire  
 
Salaire mensuel : selon les grilles de la Fonction Publique Hospitalière 
 

Date limite de réponse 
 

Date : à pourvoir au plus tôt 
 
Envoyer lettre de candidature accompagnée d’un C.V et d’une copie des 
diplômes et du permis de conduire à : 

Madame BARET 
Directrice par intérim 
7 chemin de la Bâtie  
38 640 CLAIX 

 
Ou recrutement@episeah.fr 
 

 

Pauline GIOTTA 
Encadrant RH 
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