
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 CHÂTEAU RAUZE
CENAC (33)

Missions :

Basé à 10 minutes de Bordeaux, le CSSR Neurologique est spécialisé dans la prise en charge de 
patients cérébrolésés (traumatismes crâniens, AVC, anoxie cérébrale, tumeur, …). Il dispose d’une 
capacité d’accueil de 35 lits en hospitalisation complète et 11 places d’hospitalisation de jour. Une 
présence médicale est effective chaque jour de la semaine, une astreinte médicale 24h/24h et 7j/7 
est organisée Une équipe de rééducation : kinés, orthophonistes, ergothérapeutes, 
neuropsychologues. 

 

Vos missions :

- Collaborer avec l'équipe pluridisciplinaire à l'évaluation, la rééducation et au projet de 
réadaptation du patient. Vous participez activement à l'élaboration d'objectifs rééducatifs 
individualisés lors de réunions de synthèse et à leur suivi lors de staffs hebdomadaires

- Collaborer avec l’équipe médicale pour proposer une prise en charge et une surveillance optimale
de l’état général et des pathologies associées - Collaborer avec l'AS pour prendre en charge les 
patients dans leur globalité après avoir défini les soins nécessaires pour l'atteinte des objectifs 
individuels

Activités :

- Évaluer l’état du patient (clinique, psychologique), analyser les données pour les consigner dans 
le dossier de soins sous forme de transmissions ciblées

- Programmer et mettre en action les objectifs de rééducation dans le cadre des activités de la vie 
quotidienne : faire sa toilette avec un handicap (moteur ou cognitif), apprendre à s’habiller, à faire 
les transferts, à se déplacer avec une aide technique, adaptation de l’alimentation et de 
l’hydratation, prise en charge des troubles du comportement

- Organiser le plan de soins en fonction des objectifs de rééducation et des attentes médicales

- Mobiliser ses connaissances en neurologie et être en capacité d’en acquérir pour comprendre la 
situation clinique et proposer des axes de surveillance ou de rééducation réalisables



- Travailler en collaboration avec l’AS pour la réalisation des actes de la vie quotidienne

- Les soins techniques réalisés : 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

- Gérer la dotation en besoins urgents des médicaments et les médicaments individuels

- Respecter les normes d’hygiène d’un établissement sanitaire

- Tracer toutes les informations pertinentes sur le dossier de soins par des transmissions ciblées 

Conditions d’exercice:

L’équipe est composée de : 

- Le matin : de 4 à 5 IDE en collaboration avec 6 à 8 AS

- L’après-midi : 2 à 3 IDE en collaboration avec 3 à 4 AS

Horaires : 6h40/15h25 ; 13h55/20h40, 1 Week-end sur 3 travaillé en 12h

 

 

Profil :

Profil: Diplôme d’état d’infirmier(e) (exigé)

Rémunération : selon convention collective CCN51 

Poste à pourvoir : au 01/08/2022. 



Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/08/2022

Document(s) utile(s) : 

fiche_metier_infirmiere.pdf, 

Candidature à envoyer :

Mme BERNARD Gilda 
Cadre de santé

Mail : bernard.gilda@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=18&action=2&file=fiche_metier_infirmiere.pdf

