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L’établissement « Les Terrasses des Oliviers », EHPAD (65 lits) recrute : 

Un(e) INFIRMIER /INFIRMIERE EN GERIATRIE 

 

Description de l'offre 

Poste en CDI à temps plein pour l’EHPAD médicalisé de 65 lits à Marseille 8ème.  

Effectif de l’établissement (résidence autonomie et EHPAD) : 90 personnes comptant 4 
postes d'IDE temps plein + 1 IDEC temps plein. 

Vos missions principales seront les suivantes : 

- Assurer les soins techniques infirmiers, 

- Accompagner les entrées et sorties des résidents, 

- Veiller à la tenue des dossiers de soins des résidents, 

- Lire et contrôler les résultats de biologie et en référer aux médecins, 

- Contrôler la bonne prise en charge des résidents et s'assurer de leur sécurité, 

- Echanger avec les familles, 

- Veiller à la traçabilité, la gestion et le contrôle du circuit des médicaments, 

- Participer aux réunions d'équipe, de service. 

 

Rémunération selon l'ancienneté. 

Compétence(s) du poste 

- Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies 
dans le dossier médical 
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- Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de 
soins ou la trousse médicale 

- Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et 
actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...) 

- Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, 
marche, soins post-opératoires...) 

- Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) 
et informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique 

 

Qualité(s) professionnelle(s) 

Autonomie 

Capacité d'adaptation 

Sens de l'organisation 


