
HOPITAL GERIATRIQUE L’ISLE-ADAM – PARMAIN 
Fondation Chantepie-Mancier 

Consultations gériatriques et consultations mémoire – Médecine aiguë – Soins de Suite et Réadaptation 
Unité de Soins de Longue Durée – E. H. P. A. D. – Accueil de Jour Alzheimer 

 

9, Rue Chantepie Mancier – 95290 L’ISLE-ADAM 
 01 34 69 00 33  -   01 34 69 31 79  -   direction@chantepiemancier.fr – www.chantepiemancier.fr 

Etablissement de santé privé d’intérêt collectif adhérant à : FEHAP - URIOPSS – FHF 

Infirmier Diplômé d’Etat 
L’HGIAP dispose de 134 lits et places composés en filière gériatrique coordonnée 

Mission générale du poste  

L’IDE informe, conseille, éduque à la santé et dispense des soins aux patients et résidents. Il effectue ces actes dans la limite 
des prérogatives et avec prescription médicale.  

Description du poste  

 Réaliser des soins sur prescription ou relevant du rôle propre visant à maintenir ou restaurer l'état de santé  

 Assurer la continuité des soins 

 Contrôler et suivre la qualité et la sécurité des soins  

 Surveiller les états de santé des patients placés sous sa responsabilité  

 Dispenser les informations et conseils sur les questions de santé  

 Gérer les stocks de produits médicaux relevant de sa responsabilité  

 Evaluer les états de santé, effectuer des diagnostics  

 Identifier et prévenir les risques ou les situations d’urgence 

 Veiller à la sécurité des patients  

 Rédiger et mettre à jour les dossiers des patients  

 Assurer la traçabilité des actes effectués  

 Mettre en place les moyens thérapeutiques que nécessite l'état du patient après prescription médicale 

 Mettre en œuvre le projet de soins individualisé du patient élaboré par l'équipe pluridisciplinaire 

 Observer le patient sur le plan clinique, repérer les mécanismes de défense, les capacités cognitives, le degré d'autonomie 

 Effectuer l'entretien d'accueil lors de l'admission du patient 

 Réaliser des entretiens infirmiers à visée thérapeutique 

 Accompagner et aider les familles 

 Travailler en partenariat avec les intervenants médico-sociaux 

 Participer à la formation et à l'encadrement des étudiants en soins infirmiers 

Compétences requises 

 Capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse 

 Capacité à s'impliquer dans le projet médical et le projet de soins de l'unité 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Être autonome et prendre des initiatives dans l'organisation du travail 

 Participer à l'encadrement des étudiants 

 Être capable de s'adapter aux contraintes du poste 

 S'inscrire dans une dynamique d'approfondissement et d'amélioration des connaissances 

 S'impliquer dans le recueil de l'activité infirmière 

 S'impliquer dans la démarche institutionnelle engagée, et s'approprier les outils spécifiques de l'unité 

 Avoir le sens de la hiérarchie  

Plages horaires du poste 

7h00  19h00 / 19h00  7h00 

Expérience requise dans le poste  

Débutants acceptés   

Localisation  

L’Isle Adam, 95 290 

Zone de déplacement  

Pas de déplacement  

Temps de travail  

CDD / CDI, Temps plein  

Rémunération   

Selon Convention Collective Nationale 51  

Date de prise en poste envisagée  

Dès que possible 

Permis B exigé 
Vous pouvez transmettre votre candidature (CV et LM) à l’adresse courriel suivante : drh@chantepiemancier.fr 

mailto:direction@chantepiemancier.fr

