Infirmier en HAD - Paris - CDI (H/F)
Date :

23/07/2020

Réf. :
InfirmierPARIS
Type de contrat : CDI
Expérience :
2-5 ans

Localisation :

Rémunération :
Formation :

15 quai de Dion Bouton (Adresse du
siège social), 92800
Puteaux (92 - Hauts-de-Seine)
de 1600€ à 2500€ par MOIS
BAC+3

Description de l'entreprise :
Fondation reconnue d’utilité publique, Santé Service est le premier acteur européen de l’hospitalisation à domicile
(HAD). Elle gère également un organisme de formation (Santé Service Formation), des services de soins infirmiers à
domicile, de la prestation de santé à domicile ainsi que des activités de Conseil et un Institut de Recherche et de
l’Innovation. Nos équipes pluridisciplinaires (1100 salariés) interviennent chaque jour auprès de 1800 patients en
HAD et ce sur les 8 départements d’IDF.

Poste proposé :
Fondation reconnue d’utilité publique, Santé Service est le premier acteur européen de l’hospitalisation à domicile
(HAD). Elle gère également un organisme de formation (Santé Service Formation), des services de soins infirmiers à
domicile, de la prestation de santé à domicile ainsi que des activités de Conseil et un Institut de Recherche et de
l’Innovation.
Nos équipes pluridisciplinaires (1100 salariés) interviennent chaque jour auprès de plus de 1800 patients en HAD, et
ce sur les 8 départements d’IDF. Dans le cadre d’une prise en charge coordonnée, à la demande de nos
prescripteurs médecins hospitaliers et médecins traitants, et en relation avec de nombreux partenaires territoriaux.
Les prises en charges en HAD concernent notamment les cancers et les chimiothérapies, les soins palliatifs, les
maladies neurologiques, les maladies cardio-respiratoires, les plaies chroniques ou post-chirurgicales...
La Fondation recrute un(e) : INFIRMIER SOIR EN HAD EN HAD - H/F CDI– PARIS – HORAIRES FIXES 8h/15h avec
un weekend sur deux travaillé
Autonome dans l’organisation et la réalisation des soins, vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire interne
et externe (médecins, aides soignants, psychologues, assistantes sociales, diététiciennes, kinésithérapeutes...). Vous
participez à l’élaboration et à l’évaluation du projet de soins du patient et réalisez des soins techniques polyvalents.

Profil recherché :
Profil recherché :Organisé, autonome, à l’écoute, vous appréciez vous adapter à l’environnement et habitudes de vie
de la personne soignée et de son entourage. Vous avez une expérience de 2 ans au moins au sein de services
hospitaliers qui vous a permis d’acquérir déjà une certaine autonomie dans l’organisation des soins.
Les avantages :Plan d’intégration, formations adaptées, véhicule de fonction (usage professionnel et personnel),
téléphone, titres restaurant ou prime de panier repas, reprise d’ancienneté.

Pour postuler, cliquer ici :

fondation-ss.35597116@applicount.com

