
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’E.H.P.A.D. HABRIOUX, Établissement public autonome,  

Situé à Aigre (Nord Charente) 

 

 

Recherche 

Un(e) « infirmier(e)  de soins généraux »  
CDD de trois mois avec possibilité de CDI,  

À pourvoir de suite 

 

 

Lieu de travail : AIGRE 

Rémunération fonction publique hospitalière, basée sur la grille indiciaire.  

Travail de jour à temps complet, 

  

Missions : 

 Accueillir les personnes âgées et leur famille, 

 Avoir et promouvoir une approche globale de la personne âgée, 

 Donner des soins adaptés à chaque résident dans le respect des textes régissant la 
fonction d'I.D.E 

 Connaître, respecter et faire respecter la « Charte des droits et libertés des personnes 
âgées » 

 Collaborer activement à la politique de soins du service. 

 Vos fonctions: 

 Assurer les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical ou en application du 
rôle propre de l'infirmier et une prise en charge adaptée des personnes âgées, prendre 
en compte la personne et son histoire. 

 Favoriser le maintien de l'autonomie physique et mentale, psycho-social. 

 Réaliser l'élaboration de la démarche de soins et le suivi des protocoles, en contrôler 
le suivi avec les différents intervenants. 

 Participer à l'évaluation et à la prise en charge thérapeutique de la souffrance morale 
et de la douleur physique. 

 Gérer les dossiers de soins infirmiers et médicaux. 

 Assurer et contrôler la délégation de la distribution de certains traitements oraux. 

 Participer aux différentes activités ; projet de formation, commissions de la Maison de 
Retraite. 

 



Qualités requises : 

 Rigueur et méthode 

 Sens de l’organisation et respect des priorités 

 Prise d’initiatives adaptée au domaine d’actions 

 Capacités relationnelles envers les résidents et leur famille 

 Esprit d’équipe 

 Respect du secret professionnel 

 

Candidater par CV et lettre de motivation auprès de : 

EHPAD HABRIOUX 

9, rue du Pont Boursier – 16140 AIGRE. 

Tel : 05.45.21.33.09 / Mail : habrioux.aigre@wanadoo.fr 

mailto:habrioux.aigre@wanadoo.fr

