L’ARAR Soins à Domicile recherche :
1 Infirmier d’hospitalisation à Domicile H/F
L’ARAR Soins à Domicile est une association loi 1901 sans but lucratif. Elle a pour vocation d’assurer la continuité
des soins hospitaliers à domicile (Hospitalisation à Domicile) et de faciliter le retour et le Maintien à Domicile en
toute sécurité des patients avec pour seul objectif de contribuer à une meilleure qualité de vie et à une plus grande
autonomie de ceux-ci. L’ARAR, c’est plus de 30 ans de développement au service des Réunionnais.
Mission : Autonome dans l'organisation et la réalisation des soins, vous travaillez en lien avec le responsable au
sein d'une équipe pluridisciplinaire interne et externe (médecins, aides-soignants, psychologues, assistantes
sociales, diététiciennes).
L'infirmier dispense les soins infirmiers et techniques, visant à répondre aux besoins d'entretien et de continuité de
la vie du patient dans le cadre du maintien à domicile. Il contrôle l'état clinique du patient (constantes, fonctions
d'élimination, comportement) et avertit l'équipe médicale/soignante de l'évolution de l'état clinique. Il analyse
l'état du patient (clinique, psychologique) et note les informations recueillies dans le dossier de soin.
Il fait seul ou en binôme avec l'aide-soignant ou surveille la réalisation des soins de confort, d'hygiène. Il fournit une
aide au patient (marche, soins post opératoires). Il peut être amené à réaliser des évaluations de pré-admission /
admissions et assure le suivi au domicile des patients.
Profil : Infirmier DE. Vous possédez une expérience d’au moins 2 ans dans les prestations à domicile. Vous êtes
dynamique et autonome. Vous saurez faire preuve de rigueur dans le respect des procédures internes. Vous avez
des capacités relationnelles importantes et le goût du travail en équipe. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.
Conditions : Contrat à durée indéterminée à temps plein à pourvoir à compter du 26 mai 2021, rémunération selon
CCN51 (FEHAP) majoration DOM et expérience. Déplacements sur le secteur Ouest de l’île.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre et CV) qui sera étudié en toute confidentialité au Service des
Ressources Humaines de l’ARAR Soins à Domicile 4, rue de Hanoï ZAC Balthazar 97419 LA POSSESSION
recrutement@arar.re

