SOINS ET PARAMÉDICAL

Infirmier (H/F)
CDD

POSTULER AVANT LE 14 MARS 2021
La Fondation Bon Sauveur, Etablissement de santé privé d’intérêt collectif, intervient dans le domaine de la santé
mentale sur le Nord-Ouest des Côtes d’Armor, et gère un centre hospitalier spécialisé et cinq établissements sociaux et
médico-sociaux.
La Fondation emploie 860 professionnels, investis dans la prévention, la détection et la prise en charge des pathologies
psychiatriques à tout âge d
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Les caractéristiques essentielles de la fonction sont les suivantes :
L’in rmier en psychiatrie prend en compte la personne dans sa globalité. Son rôle vise à rétablir l’intégrité physique et psychique de
l’individu, à découvrir et comprendre ses difficultés et à lui donner les moyens de les résoudre.
Il soigne, accompagne et établit une relation d’aide avec le résidant et son entourage dans le respect de la dignité, du confort et de la
sécurité.
Les soins infirmiers ont pour objet :
-

de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé ou l’autonomie des fonctions vitales de la personne,
de concourir aux méthodes et à l’établissement du diagnostic,
de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion des personnes dans leur cadre de vie habituel ou nouveau.

Aptitudes/comportements professionnels :
-

Capacités d’observation et d’analyse.
Capacités à réinterroger le sens du soin avec les membres de l’équipe et les autres professionnels.
Capacités à développer des attitudes propices à la pédagogie pour transmettre ses compétences.

Diplôme requis :
Diplôme Infirmier
Rémunération :
Rémunération selon Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 (2121.22 €uros brut / mois + ancienneté).
Les candidats peuvent adresser leur candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Madame Agathe COTREUIL, Responsable
des Ressources Humaines, par courrier ou par mail : recrutement@fondationbonsauveur.fr
Informations sur le site www.fondationbonsauveur.fr
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