
 

INFIRMIER EN EHPAD (H/F)  
À MI TEMPS 50% 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
L'EHPAD le " Gentil'Home " de Fegersheim recherche un infirmier Diplômé d'Etat (H/F) 
à temps NON COMPLET 50% à compter du 01/01/2023. 
 
L'infirmier a pour mission de dispenser les soins préventifs, curatifs ou palliatifs dans le respect des 
règles professionnelles (cf décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). 
 
L'infirmier en EHPAD doit être capable de : 

• Prendre en charge un grand nombre de résidents 

• Détecter l'urgence et d'y faire face en prenant les initiatives qui s'imposent. 

• Assurer l'encadrement de l'équipe d'aides-soignants 

• Encadrer les stagiaires (IDE, AS, BEP) 
 
MISSIONS : 
 

• Recueil des données cliniques, des besoins et des attentes de la personne et de son entourage 

• Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement de la personne et de son 
entourage 

• Surveillance de l'évolution de l'état de santé des patients 

• Assistance technique lors de soins réalisés par le médecin 

• Information et éducation de la personne et de son entourage 

• Rédaction et mise à jour du dossier du patient 

• Accueil et encadrement pédagogique des stagiaires et des personnels placés sous sa 
responsabilité 

• Coordination et organisation des activités et des soins concernant un patient ou un groupe de 
patients pendant l'hospitalisation et lors de sa sortie 

• Réalisation d'études et de travaux de recherche et veille professionnelle 

• Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux 

• Mise en œuvre des procédures d'élimination des déchets 
 
COMPETENCES : 
 

• Savoir organiser son travail en fonction de la planification écrite mise en place par l'infirmière 
coordinatrice  

• Faire preuve de rigueur et de respect par rapport aux protocoles mis en place par l'infirmière 
coordinatrice 

• Savoir s'inscrire dans un travail d'équipe et avoir des capacités d'analyses et de synthèses 

• Savoir transmettre et rendre compte à l'infirmière coordinatrice 

• Être à l'écoute de la personne âgée 

• Maîtriser le logiciel de soins. 
 
 
CONTACT : 
Mme Magali BECKER, cadre de santé 
m.becker@gentilhome.fr 
03.89.96.13.13 
21 rue du Bourg 
67640 FEGERSHEIM 
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