INFIRMIER (ERE) (H/F) POSTE DE NUIT
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS COMPLET

L’UGECAM Hauts-de-France recrute un Infirmier(ère) (H/F) en CDI
pour son établissement Clinique le RYONVAL à SAINTE CATHERINE
ENTREPRISE
L’Ugecam Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère une quinzaine d’établissements et
services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médicosociaux (enfants et adultes handicapés, personnes âgées dépendantes), sur
la région.
ÉTABLISSEMENT
Située à Sainte-Catherine, à proximité d’Arras, la Clinique Le Ryonval est un Etablissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif
(ESPIC) à but non lucratif d’une capacité de 85 lits en hospitalisation complète et de 15 lits en Hôpital de jour, qui accueille des
patients adultes des deux sexes souffrant de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicalisée en
établissement.
MISSION
Réalise les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant les protocoles d’hygiène et de
sécurité
Réalise les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant les protocoles d’hygiène et de
sécurité
Identifie ses responsabilités, les limites de ses interventions et organise son activité en fonction des moyens, des objectifs et des
contraintes
Évalue l’état de santé d’un patient et alerte les interlocuteurs compétents
Recueille et analyse les données cliniques, les besoins et les attentes de la personne et de son entourage
Renseigne et met à jour le DPI avec rigueur et régularité dans l’objectif d’optimiser de la qualité de service – Sait faire face aux
dysfonctionnements du logiciel
Analyse, synthétise les informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la continuité des soins
Adapte ses conseils en fonction de la situation personnelle du patient
Anticipe le renouvellement des médicaments, produits et matériels médicaux pour éviter les ruptures de stocks
(en capacité d’effectuer « les cueillettes » de médicaments qui reviennent aux IDE de nuit)
QUALITES
Connaît l’institution et de son mode de fonctionnement
Connaît l’organisation, le fonctionnement et les objectifs de son établissement
Connaît le projet médical de son établissement
Connaît son champ de compétences décrit dans le décret relatif aux actes professionnels infirmiers
Maîtrise les connaissances théoriques et cliniques nécessaires à la pratique infirmière
Connaît les procédures, protocoles de soins et la charte du patient
Connaît l’architecture du dossier de soins informatisé
Connaît les règles déontologiques

SAVOIR FAIRE RELATIONNEL
Travaille en équipe pluridisciplinaire
Écoute et crée une relation de confiance avec le patient et son entourage
Transmet des informations claires, précises et synthétiques à l’écrit comme à l’oral, en fonction des interlocuteurs et des
situations
Argumente afin de convaincre et susciter l’adhésion du patient et son entourage
Faire preuve de maîtrise de soi, de disponibilité et d’écoute auprès du patient et de son entourage
Faire preuve de maîtrise de soi, de disponibilité et d’écoute auprès du patient et de son entourage
Mobilise des techniques pédagogiques dans l’information du patient et son entourage
S’implique dans le partage et la transmission de ses connaissances et son savoir - faire avec ses collègues
Contribue à l’encadrement de proximité des étudiants en soins infirmiers
PROFIL
Diplôme d’Etat Infirmier
POSTE
Poste à temps plein à pourvoir à compter du 1er octobre 2020
Convention Collective Sécurité Sociale Niveau 6 E – Rémunération annuelle brute : 30 924.33
Date limite de dépôt de candidature au plus tard le 21 août 2020
Date prévisionnelle des entretiens : à compter du 1er septembre 2020
Lettre de motivation à adresser à :
Monsieur le Directeur David BARDIAUX david.bardiaux@ugecam.assurance-maladie.fr
Copie à
Madame la Directrice des Soins Dominique SEIDLITZ dominique.seidlitz@ugecam.assurance-maladie.fr

