4 Infirmiers Diplômés d’Etat en HAD sur le secteur Bassin d’Arcachon F/H
En CDI à temps complet – dès que possible
Fondation privée à but non lucratif, la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle assure une mission de service public sur le territoire. Elle emploie
1 400 salariés : professionnels de santé (médecin, infirmier, aide-soignant), experts du médico-social, personnels administratifs (secrétaire, comptable, juriste,
etc.) et du secteur logistique (agent de sécurité, agent d’entretien, etc.). Elle affiche aujourd’hui un C.A. de plus de 130 millions d'euros.
Créée en 1863, et installée depuis 1920, à Talence, sur un terrain du nom de Bagatelle, la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle a une vocation
sanitaire, médico-sociale, sociale et de formation. Elle dispose d’une importante diversité d’activités avec une maternité renommée, un service
d’Hospitalisation à domicile (HAD) connu au niveau national, des filières de soins expertes, une aide aux aidants pionnière en région et une école d’infirmier(e)
reconnue depuis sa création en 1884.
La Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle gère et anime 10 établissements en Gironde, dont le projet BAHIA, Ensemble hospitalier civil et militaire
(EHCM) public-privé non lucratif, unique en France, rassemblant les activités sanitaires de la Fondation et de l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) de Robert
Picqué.
Notre hôpital est situé à Talence, commune de la Métropole bordelaise, à 50 mn environ du Bassin d’Arcachon et de l’Océan Atlantique, très proche des
vignobles bordelais. La gare Saint-Jean, desservant Paris en 2 heures grâce à la LGV, est à 10 minutes.
La Fondation MSPB Bagatelle recrute 4 Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) en Hospitalisation à Domicile (HAD) F/H, en CDI - à temps complet, dès que possible.
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).
Vous exercerez sur le secteur du Bassin d’Arcachon.
Le poste est en alternance Jour/Nuit. Vous exercerez sur un planning en
10h effectif, réparti comme suit :
•
Grande semaine : Lundi Mardi Vendredi Samedi Dimanche puis
Petite semaine Mercredi Jeudi soit 70 h toutes les 2 semaines

•
•
•

Horaires de Jour de 7h 13h / 15h 19h ou 7h 13h/ 15h 21h, avec
un temps de regroupement d’équipe tous les jours à 15h
Horaires de Nuit 20h45/7h15
Planning 1 WE sur 2 travaillé

Vous aurez comme 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

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 Social, Psychologue,
Médecins traitants)

Participer aux staffs quotidiens/ hebdomadaires

Profil recherché
•
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
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Connaître et appliquer les protocoles en vigueur
Intérêt particulier du poste : diversité et technicité des soins
pratiqués. Hétérogénéité des populations prises en soins
Déplacements quotidiens - Permis B

AVANTAGES : Véhicule de service – Parking personnel gratuit - Mutuelle d'entreprise - Prévoyance - Prestations du CSE - Politique de mobilités internes Prestation de recherche de logement pour organiser votre mobilité géographique (aide mobili-pass) - Parcours d'Intégration et accompagnement à la prise de
poste
REMUNERATION : selon la Convention FEHAP (CCN 51) + reprise d'ancienneté + prime conventionnelle + SEGUR + Prime Nuit + Prime panier repas/nuit
travaillée

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre CV et lettre à
Madame Cécile BORDENAVE
c.bordenave@mspb.com

