INFIRMIER/IDEC (H/F) - 100%
Au sein de l’EHPAD « Résidence Jean de Luxembourg »
Le GHLH recherche ACTIVEMENT un Infirmier Diplômé D’Etat / Infirmier- Coordinateur sur le
site d’Haubourdin. La quotité de temps de travail est de 60% en tant qu’IDE et 40% pour les missions
d’IDEC en CDD renouvelable pour une durée de 6 à 7 mois. Le poste est à pourvoir au 01er Avril 2021.

L’hôpital est situé à proximité immédiate du CHU de Lille (3 km).



Site www.ghlh.fr

Missions de l’Infirmier Diplôme d’Etat – 60%
 Evaluer l'état de santé d'une personne âgée et analyser les situations de soins ;
 Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et
restaurer la santé ;
Participer à la gestion des risques et à l’application de protocoles de soins ;
 Concevoir, définir et planifier des projets personnalisés du résident, accompagner les proches du
résident ;
Accompagner l’équipe de soins, les stagiaires, dans la prise en soins au quotidien du résident.

Missions de l’Infirmier Coordinateur (IDEC) – 40%
 L’IDEC assure la coordination de la prise en soins des résidents ;
 Sous la hiérarchie de la direction d’établissement, du cadre supérieur de santé et en collaboration
avec le médecin coordonnateur, il est le garant de la qualité, de la continuité et de la sécurité des soins
de la résidence et veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques ;
 Il participe à l’étude des demandes d’admission, à l’élaboration, à la mise en place et au suivi du
projet de vie et de soins, en lien avec le médecin coordonnateur ;
 Il encadre l’équipe soignante (infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques), organise,
priorise et contrôle les soins et leur traçabilité. Il assure la coordination des intervenants extérieurs
auprès des résidents ;
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 II anime et dynamise le travail en équipe autour des différents projets (projet d’établissement, de
soins, personnalisés, spécifiques...) en assurant la diffusion des bonnes pratiques soignantes ;
 Il participe au Conseil de Vie Sociale (CVS) de la résidence ;
 Il échange avec les familles, les résidents et l’équipe pour élaborer le projet personnalisé et les
informer de toute évolution de l’état de santé du résident.

Diplômes

 D.U. Infirmier exigé

Expérience

 Connaissance de la Personne Agée en institution
 Expérience fortement souhaitée en milieu gériatrique
 En coordination EHPAD souhaitée

Merci d’adresser votre lettre de motivation et Curriculum Vitae à :
 Mme SCAPPE – Responsable de la Résidence Jean de Luxembourg par mail à
l’adresse suivante : cscappe@ghlh.fr
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