LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOI-Infirmier H/F
CDI
CSSR VIRAZEIL
VIRAZEIL (47)
Missions :

Le site LADAPT Virazeil SSR spécialiséé́ dans la prise en charge des atteintes de l’appareil
locomoteur et affections neurologiques - établissement privé à but non lucratif, est composé de 47
lits d’hospitalisation complète, 20 places d’hospitalisation de jour et d'une équipe mobile.
L'établissement est situéé́ à 5 min de Marmande
Le centre a un rôle de référence AVC sur le territoire du Lot-et-Garonne grâce aux coopérations
mises en place avec les centres hospitaliers du territoire.
Les équipes s’engagent auprès de nombreuses personnes en situation de handicap et les
accompagnent dans leur parcours de vie, depuis la rééducation fonctionnelle jusqu’à la réalisation
de leur projet de vie.
L’établissement dispose d’un plateau technique moderne et novateur composé de matériel complet
de rééducation, d’un appartement thérapeutique, d’une cuisine thérapeutique et d’une
balnéothérapie.
Les pratiques exercées sont nombreuses avec notamment un programme d’éducation
thérapeutique pour les AVC, la thérapie miroir, la posturologie, la marche précoce et la
rééducation virtuelle.
Nous recherchons un(e) infirmier(e) en CDI temps plein, pour intégrer une équipe
pluridisciplinaire constituée de 8 IDE, 14 aides-soignants, 2 médecins, 7 kinésithérapeutes, 4
ergothérapeutes, un psychomotricien, une orthophoniste, une neuropsychologue, une animatrice,
une assistante sociale et un moniteur de sport adapté.
Vos missions :




Dispenser les soins techniques aux patients (réalisation d’échographie vésicale, sondages
vésicaux itératifs, pose de perfusion, pose d’alimentation entérale sur gastrostomie, soins
de gastrostomie, divers pansements, aspirations trachéales, réalisation d’ECG,
administration médicamenteuse, surveillance des effets médicamenteux pour adaptation des
traitements, prélèvements sanguins, prise en charge de traitement anti diabétique, prise des
paramètres vitaux)
Planifier et organiser le plan de soins infirmiers selon la prescription médicale et les
objectifs de rééducation







Assurer les actions dans le cadre des activités de la vie quotidienne (faire sa toilette, se
déplacer avec une aide technique, adaptation de l’alimentation et de l’hydratation)
Surveiller l’état du patient (clinique, psychologique…) en fonction de sa pathologie et
informer l’équipe soignante/médicale sur l’évolution de son état
Compléter le dossier médical des patients avec toutes les informations recueillis tout le
long de son parcours de rééducation
Mettre en application les recommandations du médecin et/ou l’assister lors des soins à
prodiguer au patient
Préparer le chariot de soins et/ou la trousse médicale avec les médicaments adéquats selon
les besoins des patients

Travail en équipe




Communiquer avec l’équipe soignante sur les soins à réaliser en fonction des besoins des
patients
Échanger régulièrement avec le médecin sur les actions de soins auprès des patients
Échanger et participer avec l’équipe pluridisciplinaire à l’évaluation, la rééducation et
projet de réadaptation du patient

Les missions d’Hygiène Sécurité et Environnement




Promouvoir et participer à la démarche d’amélioration continue sur la prise en charge des
patients
Respecter les normes d’hygiènes et sécurité au sein de l’établissement sanitaire
Suivre les indicateurs qualité, gestion des risques, vigilances et proposer des actions
d’améliorations

Missions complémentaires :



Participation aux nombreux projets en cours et à venir sur différentes thématiques en lien
avec les nouveautés médicales et l’activité de l’établissement.
Contrôler les produits, les matériels et les dispositifs médicaux

Profil :

Rémunération et avantages :




Rémunération selon la convention CCN51 et avantage Ségur
L’établissement réhabilitée entièrement en 2003, dispose d’un plateau technique moderne et
novateur composé de matériel complet de rééducation, d’un appartement thérapeutique,
d’une cuisine thérapeutique et d’une balnéothérapie.
Les pratiques exercées sont nombreuses avec notamment un programme d’éducation
thérapeutique pour les AVC, la thérapie miroir, la posturologie, la marche précoce et la
rééducation virtuelle.

Horaires



Travail en journée
Travail en week-end et jours fériés

Profil recherché






Diplôme d’état d’infirmier(e) exigé
Capacité d’écoute, de communication et de compréhension
Rigueur et réactivité
Capacité de travailler en équipe
Permis B souhaité

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :
1654607674_fiche_metier_infirmiere_ladapt.pdf,

Candidature à envoyer :
Florence COTS
Mail : cots.florence@ladapt.net

