Réf n°IDEJour-HAD-BxCUB
Infirmiers Diplômés d’Etat Jour en Hospitalisation à Domicile F/H
En CDI à temps complet – dès que possible
POURQUOI POSTULER CHEZ BAGATELLE ?
La Maison de Santé Protestante de Bagatelle (MSPB) est une Fondation privée, à but non lucratif, créée en 1863. Elle a une vocation sanitaire, médicosociale et sociale. Elle emploie plus de 1500 professionnels sur différents sites localisés en Gironde, à proximité de Bordeaux, pour un C.A. de plus de 140
millions d'euros.
Elle comporte un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) : 380 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/SPASAD de 130
places, un Institut de Formation (IDE, AS, formation continue), une crèche, un centre de santé et un centre social.
La MSPB s’est engagée depuis plusieurs années dans le projet BAHIA, ensemble hospitalier civil et militaire (EHCM) non lucratif, unique en France, qui
rassemblera, à compter de 2024, les activités sanitaires de la Fondation et de l’Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) de Robert Picqué (plus de 25
spécialités différentes) intégrant un service d’urgence et une réanimation.
VOTRE RÔLE DANS CETTE AVENTURE ?
La Fondation MSPB Bagatelle recrute des Infirmiers d’Etat Diplômés F/H, en CDI - à temps complet, dès que possible.
Vous exercerez sur les secteurs Bordeaux et CUB.
Le poste est en Jour avec un planning en 10h effectif + 1 WE sur 2 travaillé
Vos missions seront :
•
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 Social, Psychologue, Médecins traitants)
Votre 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
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

VOTRE RÉMUNÉRATION ET VOS AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaire de base selon la Convention FEHAP (CCN 51) + reprise d'ancienneté à 100%
Prime conventionnelle + SEGUR + Indemnité Dimanche, Jour férié + Prime Nuit + Prime panier/nuit travaillée
Véhicule de service – Parking personnel gratuit
Participation jusqu’à 80% abonnement transport en commun (TBM), mesures du plan de déplacement d’entreprise (PDE) pour favoriser les déplacements
durables
Possibilité changement de service (mobilité interne)
Accompagnement systématique tutorat à la prise de poste
Mutuelle isolée prise en charge à 100% - Prévoyance
Accompagnement à la recherche logement en cas de mobilité géographique (mobili-pass)
Prestations du CSE

Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une Fondation engagée et porteuse de projets ambitieux,
postulez en adressant votre CV et lettre de motivation par mail à
bagatellerecrute@mspb.com

