
                    INFIRMIER(ES) EN SOINS 
                   GENERAUX ET SPECIALISES 

                 NUIT  
                    TEMPS PLEIN : 21 H – 7 H 

 

MISSIONS : 
 
Évaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. 
Planifier des soins, les prodiguer et les évaluer ; mettre en œuvre des traitements. 
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir 
et restaurer la santé. 
Contribuer à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes dans 
leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie. 
Intervenir dans le cadre d’une équipe pluri professionnelle, 
 

LE SAVOIR-FAIRE : 

Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens  
Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son 
domaine de compétence  
Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et 
la continuité des soins  
Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence  
Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes 
relatives à son domaine de compétence  
Conduire un entretien d'aide  
Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient  
Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence  
Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence  
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs  
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique  
Organiser et coordonner des interventions soignantes  
Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques  
 
ADMINISTRATION ET GESTION DE SERVICE : 
 
Service de 15 lits de médecine et 15 lits de SSR ( 5 lits dédiés à la prise en charge palliative) 
Poste de nuit en binôme avec AS ou ASH faisant fonction 
 
PROFIL DU CANDIDAT : 
 
Diplôme d’État d’infirmier 
Connaissances en gériatrie souhaitables 
Pass vaccinal à jour  

 


