1 Infirmier Diplômé d’Etat F/H
En CDI à temps complet – Dès que possible
Fondation privée à but non lucratif, la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle assure une mission de service public sur le territoire. Elle emploie
1 400 salariés : professionnels de santé (médecin, infirmier, aide-soignant), experts du médico-social, personnels administratifs (secrétaire, comptable, juriste,
etc.) et du secteur logistique (agent de sécurité, agent d’entretien, etc.). Elle affiche aujourd’hui un C.A. de plus de 130 millions d'euros.
Créée en 1863, et installée depuis 1920, à Talence, sur un terrain du nom de Bagatelle, la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle a une vocation
sanitaire, médico-sociale, sociale et de formation. Elle dispose d’une importante diversité d’activités avec une maternité renommée, un service
d’Hospitalisation à domicile (HAD) connu au niveau national, des filières de soins expertes, une aide aux aidants pionnière en région et une école d’infirmier(e)
reconnue depuis sa création en 1884.
La Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle gère et anime 10 établissements en Gironde, dont le projet BAHIA, Ensemble hospitalier civil et militaire
(EHCM) public-privé non lucratif, unique en France, rassemblant les activités sanitaires de la Fondation et de l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) de Robert
Picqué.
Notre hôpital est situé à Talence, commune de la Métropole bordelaise, à 50 mn environ du Bassin d’Arcachon et de l’Océan Atlantique, très proche des
vignobles bordelais. La gare Saint-Jean, desservant Paris en 2 heures grâce à la LGV, est à 10 minutes.
La Fondation MSPB Bagatelle recrute 1 Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) Jour F/H, en CDI - à temps complet, dès que possible.
Vous exercerez au sein du ‘’Relais‘’, structure d’hébergement temporaire de 15 chambres individuelles accueillant des personnes âgées de plus de 60 ans pour
permettre à la personne âgée de se familiariser avec un hébergement collectif et à l'aidant principal un temps de répit.
Vous travaillerez 1 week-end/2, sur Cestas, avec une équipe pluridisciplinaire (IDE, ASD, ASH…).
Vos missions seront :
•
Assurer la prise en charge et le suivi des résidents
•
Réaliser les soins infirmiers techniques et de base
•
Coordonner l’ensemble des prises en charge des résidents (entrées et sorties) en organisant le travail du personnel soignant en fonction
•
Collaborer avec la coordinatrice des séjours
Profil recherché
•
Diplôme d’Etat d’Infirmier
•
Expérience souhaitée de 2 ans auprès de personnes âgées
•
Organisation, autonomie
•
Capacité à identifier et gérer les priorités, à répondre efficacement
aux diverses sollicitations et dans des délais toujours appropriés

•
•
•

Savoir « prendre soin » et respecter la distance soignant soigné,
écoute et sens des relations humaines
Connaître et appliquer les protocoles en vigueur
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire

AVANTAGES : Mutuelle d'entreprise - Prévoyance - Prestations du CSE – Parking personnel gratuit - Politique de mobilités internes - Prestation de recherche de
logement pour organiser votre mobilité géographique (aide mobili-pass) - Parcours d'Intégration et accompagnement à la prise de poste
REMUNERATION : selon la Convention FEHAP (CCN 51) + reprise d'ancienneté + prime conventionnelle + SEGUR

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre CV et lettre à
Emilie PÉREIRA
e.pereira@mspb.com

