Réf n°IDE Réf. HAD
1 Infirmier Diplômé d’Etat Référent en HAD F/H
En CDD 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 1 Infirmier Diplômé d’Etat Référent en Hospitalisation à Domicile (HAD) F/H, en CDD de 2 mois minimum - 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 aurez comme missions
•
Mettre en œuvre et maintenir une prise en charge qualitative
et efficiente du patient en HAD jusqu’à son terme
•
Etre référent dans le domaine des soins infirmiers
conformément au décret du 11 février 2002
•
Coordonner et assurer les moyens matériels et la qualité des
soins du secteur en garantissant les ressources en quantité et
en qualité face aux besoins et en maîtrisant leur coût
•
Assurer la coordination des intervenants libéraux et salariés au
domicile tout au long de la prise en charge
•
Répondre aux nouveaux besoins tout au long du séjour en
fonction de l’évolution des patients (échanger avec les
soignants, communiquer avec la famille, les cadres de santé, le
médecin coordinateur, etc...)
Profil recherché
•
Titulaire du diplôme d'état infirmier
•
DU plaies et cicatrisation, DU soins palliatifs, DU douleur constitue un
plus
•
Connaissance du cadre règlementaire de l’HAD
•
Connaissance en soins infirmiers, des techniques de soins et leurs
évolutions
•
Connaissance des matériels spécifiques à l’HAD
•
Connaissance de base en bureautique

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Participer, en collaboration étroite avec la cadre de santé, à
l’amélioration de la qualité des soins
Accompagner les soignants sur le terrain afin de garantir la
qualité et l’uniformisation des pratiques, évaluer les besoins en
formation technique
Garantir le respect du budget et le respect de la qualité (faire
cesser les prestations à la fin de la prise en charge, etc...)
Participer aux projets de développement et à l’amélioration
continue
Savoir organiser la prise en charge du patient en collaboration
avec le médecin coordinateur et l’encadrement, savoir anticiper
les besoins en amont
Participer à la gestion du secteur

Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
Forte réactivité par rapport aux sollicitations
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Capacité à prendre du recul
Capacité à gérer des tâches selon des priorités
S’inscrire dans une dynamique de projet et d’amélioration des
connaissances
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

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

