DES INFIRMIERS.E H/F
Description de l’établissement
Le Groupe Hospitalier Loos Haubourdin (ci-après dénommé GHLH) exerce une activité
transversale, à la fois dans le secteur sanitaire et médico-social.
Le GHLH c’est plusieurs unités : soins de suite et réadaptation, réhabilitation respiratoire,
soins palliatifs, unité cognitivo-comportementale, hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) dont une unité de vie Alzheimer et une unité d’hébergement renforcée et des services de
consultations (mémoire et douleur) ainsi que des équipes mobiles (en soins palliatifs, en prévention,
astreintes mutualisées d’infirmière de nuit, télémédecine).

Le GHLH c’est 2 SITES dotés de moyens pour un accompagnement de qualité
de nos résidents et de nos patients
- Loos : un EHPAD de 38 places, Soins de suite et réadaptation, réhabilitation respiratoire, soins
palliatifs
- Haubourdin : un EHPAD de 157 places répartis sur 3 étages et un accueil de jour.

Venez rejoindre une équipe pluridisciplinaire et dynamique, composée de
médecins, cadres de santé, infirmiers, équipes de rééducation, aides-soignants, dont
certains professionnels qui assurent des gardes et astreintes 24h/24h.
Venez rejoindre un établissement qui participe à des projets innovants notamment
celui de l’ESPrévE (Equipe Spécialisée de Prévention inter-EHPAD), et d’ASSURE
(Amélioration des Soins d’Urgence en EHPAD) ou encore l’approche non médicamenteuse.
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Missions de l’Infirmier (e) Diplôme d’Etat
 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.

Type d’emploi
CDD de longue durée

Temps de travail

Postes de jour
Postes de nuit

Expérience



Diplôme IDE exigé
Débutant (e) accepté (e)

Salaire


Selon expérience professionnelle

Avantages







Prime Ségur
RTT
Vous intégrez une équipe d’infirmiers (e)
Promotion de la bientraitance
Valorisation de l’approche non médicamenteuse
Parking salarié, transport en commun

Mesures COVID-19



Obligation vaccinale
Mise en place des mesures barrières

Merci d’adresser votre lettre de motivation et Curriculum Vitae à l’adresse
suivante
Brhlooshaubourdin@ghlh.fr
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