
Direction des Ressources Humaines Mutualisée   12 mars 2020 

Communauté d’agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges    

 
 

Infirmier en remplacement (H/F) 
 

à temps complet 
 
 

Intégré(e) à l’E.H.P.A.D. Les Charmes (68 places, avec U.V.P., P.A.S.A., accueil de jour), au 

sein du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, et sous la 

responsabilité de la Directrice de l’établissement de l’E.H.P.A.D. et de l’infirmière 

coordinatrice, vous devrez assurer les missions suivantes : 

 

Activités du poste : 

 
 Dispenser des soins préventifs, curatifs et /ou palliatifs, visant à promouvoir, 

maintenir et restaurer la santé et /ou accompagner les résidents en fin de vie 

 Contribuer à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes dans leur 

parcours de soins en lien avec leur projet de vie 

 Intervenir dans le cadre d’une équipe pluri professionnelle, de manière autonome 

et/ou en collaboration 

 Appliquer les soins prescrits par les médecins traitants 

 Contribuer aux soins d’hygiène et de confort en favorisant l’autonomie chaque fois 

que possible 

 Recueillir les données cliniques, les besoins et les attentes de la personne et de son 

entourage 

 Elaborer le projet de soins et la planification des activités infirmières pour le résident 

 Réaliser, contrôler les soins infirmiers et accompagner la personne et son entourage 

 Surveiller l'évolution de l'état de santé des résidents 

 Informer et éduquer la personne et son entourage 

 Rédiger et mettre à jour le dossier du patient 

 Coordonner et organiser les soins concernant les résidents 

 Participer à la gestion des aspects administratifs et logistiques liés à la prise en 

charge des résidents 

 Gérer et contrôler les produits, les matériels et les dispositifs médicaux 

 Mettre en œuvre les procédures d'élimination des déchets 

 Veiller au respect de la charte de la personne âgée accueillie dans l'établissement et 

à la mise en œuvre des bonnes pratiques professionnelles 

 



Compétences et aptitudes requises :  

 

 Contractuel en remplacement 

 Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) exigé 

 Adaptabilité et réactivité  

 Capacité d’organisation, rigueur professionnelle 

 Etre dynamique, maître de soi, patient, disponible 

 Avoir les capacités à écouter, communiquer, transmettre et accompagner 

 

Particularités du poste :  

- Temps de travail : 35h00 par semaine (horaires de 06h30 à 13h30 ou de 13h00 à 20h00 

ou horaires coupés de 07h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 les week-ends, jours fériés 

et pendant les vacances scolaires) 

- Date de prise de poste souhaitée : dès que possible 

- Rémunération : selon statut, diplômes et expérience 

- CDD de remplacement 

 

Contact et informations complémentaires :  

rachel.verdonk@ville-saintdie.fr  / 03 29 52 29.55 

 

Pour postuler :  

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à  recrutement@ca-saintdie.fr   

 

Date limite de candidature : le 12 avril 2020 
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