3 Infirmiers Diplômés d’Etat F/H
en CDI – 1 ETP
La Maison de Santé Protestante de Bagatelle (MSPB) est une Fondation privée, à but non lucratif, créée en 1863. Elle a une vocation
sanitaire, médico-sociale et sociale. Elle emploie plus de 1400 professionnels sur différents sites localisés en Gironde, pour un C.A. de
plus de 130 millions d'euros.
Elle comporte un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) : 300 lits de médecine, chirurgie, obstétrique et de soins de
suite et réadaptation et un HAD prenant en charge quotidiennement 230 patients, un EHPAD, un service d’accueil temporaire pour
personnes âgées, un SSIAD de 203 places intégrés dans un SPASAD avec un service d’Aide à Domicile, un Institut de Formation (IDE, AS,
formation continue), une crèche, un centre de santé et un centre social.
Elle est engagée dans un groupement de coopération sanitaire avec l'Hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué visant le
regroupement de l’ensemble des activités sur le site de Bagatelle en 2023, au sein d’un ensemble hospitalier civil et militaire. Le Projet
Médical est organisé en filières : digestive (cancérologie), vasculaire, maternité-gynécologie, gériatrie, pneumologie (carcinologie),
douleur chronique.
La Fondation MSPB Bagatelle recrute 3 IDE F/H pour son HAD, à temps complet :
•
•
•

1 IDE alternance Jour/Nuit à compter du 26 mai 2021
1 IDE Jour à compter du 19 mai 2021 sur le secteur du Bassin d’Arcachon
1 IDE alternance Jour/Nuit à compter du 19 mai 2021

Notre HAD assure une alternative à l’hospitalisation pour des patients adultes ou enfants nécessitant une prise en charge en
soins importante, ponctuelle ou continue. Elle comporte 2 pôles cliniques (mère-enfant / soins adultes). L’HAD de Bagatelle
dispose de 250 places et dessert plusieurs communes en Gironde (Secteurs Sud Gironde, Nord Gironde, Garonne, Bassin
d’Arcachon).
Missions :
•
•
•
•
•

Réaliser des soins infirmiers variés dans le cadre de prise en charge de patients à leur domicile (diverses pathologies rencontrées)
Assurer la traçabilité des soins dans le dossier patient permettant le suivi du patient
Participer aux staffs quotidiens/ hebdomadaires
Initier des prises en charge en absence de l’IDE référent ou de l’IDE responsable
Collaborer avec l’ensemble des partenaires participant au projet du patient (IDE libéraux, Kiné, Ass Sociale, Psychologue, Médecins traitants)

Profil :
•
•
•
•

Diplôme d’Etat d’infirmier
2 années d’expérience professionnelle après le diplôme serait un
plus
Connaissance des spécificités du domicile serait un plus
Connaissance en soins palliatifs serait un plus

•
•
•
•

Capacité à répondre efficacement aux diverses sollicitations et
dans des délais toujours appropriés
Savoir « prendre soin » et respecter la distance soignant soigné
Connaître et appliquer les protocoles en vigueur
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire

•
•

Un week-end sur deux travaillés
Déplacements quotidiens : permis de conduire exigé

Particularités du poste :
•
•

Intérêt particulier du poste : diversité et technicité des soins
pratiqués
Hétérogénéité des populations prises en soins

AVANTAGES : Vous bénéficierez de la Prévoyance, Mutuelle d’entreprise, prestations CSE, véhicule de service, accompagnement à votre mobilité,
parcours d'Intégration et accompagnement à la prise de poste, politique de Mobilités internes au sein de la Fondation

REMUNERATION : selon la Convention FEHAP (CCN 51) + reprise d'ancienneté + prime conventionnelle + SEGUR

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre CV et lettre
à Madame BORDENAVE, Cadre Supérieure de santé de l’HAD
c.bordenave@mspb.com

