Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile
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327 rue du Moulin de Sémalen
34000 Montpellier
Employeur : Gammes – SSIAD
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Siège
6 rue St Barthélémy
34000 Montpellier

Actualisée le : 10/10/2020

Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles
ayant besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent une gamme de services
regroupés en pôles d’activité :
-

Aide et Soins à Domicile – Services à la personne ;
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ;
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi ;
Animation de la Vie Sociale.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute de façon régulière un(e)

INFIRMIER (E) DIPLOME (E) D’ETAT H/F
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Montpellier
Temps partiel/complet
Dès que possible

Type de contrat :
Rémunération :
Diplôme :

CDD
Selon CCN FEHAP
IDE

Profil : titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier vous avez une première expérience réussie avec le public de
personnes âgées et/ou dépendantes. Vous disposez de solides qualités humaines telles que
l'accompagnement, l'écoute et la confiance. Vous avez également le sens des responsabilités et l'esprit
d'équipe.
Vous savez gérer les situations de stress et avez le sens des priorités.
Permis et véhicule obligatoires.
Missions principales :
Au sein du service de soins infirmier, l’infirmier(ère) intervient au domicile des personnes ;
-

Analyse les situations et participe au travail d’évaluation au diagnostic infirmier ;

-

Organise et réalise les soins infirmiers au sein d’une équipe d’IDE et d’aides-soignants ;

-

Participe à l’élaboration des projets de soins individualisés au sein du SPASAD ;

-

Bonne connaissance du soin à domicile, des pathologies liées au vieillissement et au handicap ;

-

Sens du travail d’équipe ;

-

Effectue des activités administratives liées à la gestion des soins.

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention d’Alain LEFEVRE, Directeur du SPASAD à
l’adresse suivante recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2020-IDE.

Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile – Services à la personne
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

