Description du poste
Présentation du Groupe

Donnez du sens à votre carrière ! Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux
seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques
spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec plus de 800
établissements.
Présent dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000
patient(e)s et résident(e)s, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborateur(rice)s. Employeur engagé,
Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales. Témoignages
et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers » sur notre site internet.

Présentation de l'établissement

L’établissement d’Hospitalisation à domicile d’Epinal est à la recherche d’un(e ) INFIRMIER(E) pour
travailler auprès des prescripteurs du territoire du centre Vosgien, prise de poste immédiate.
Notre structure d'Hospitalisation à Domicile (HAD) prend en charge des patients adultes et enfants,
atteints de pathologies graves aiguës ou chroniques, évolutives et/ou instables. Ces patients exigent
des soins complexes, longs et souvent pluriquotidiens qui sont délivrés par des professionnels de
santés de disciplines diverses (infirmiers, kinésithérapeute...) à leur domicile et en structures médicosociales (EHPAD...) sur l'ensemble du secteur d'intervention.

Missions
Rattaché(é) au Cadre de santé :





Vous réalisez les soins infirmiers classiques (pansements, injections.) et spécifiques
(cathéters centraux, alimentation par sonde naso-gastriques, pansements complexes,
perfusions, PCA …) au regard du projet de soins établi
Vous participez en lien avec les infirmières de suivi et l'équipe médicale aux réajustement du
projet thérapeutique et du projet de soins
Vous contribuez à la continuité de la prise en charge par une traçabilité des soins prodigués et
par une communication des informations ciblées aux différents intervenants de la prise en
charge.
Vous participez à la mise en œuvre de la démarche qualité, du projet d'établissement et de
l'évaluation des pratiques.

Poste
Temps plein en CDI prise de poste immédiate.

Profil
Infirmier Diplômé d’État et permis B exigé.
Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience dans un établissement de santé.
Vos qualités relationnelles, votre sens de l'initiative et votre capacité d'analyse seront vos atouts pour
réussir.
Véhicule de service, Ordinateur portable et Téléphone portable mis à disposition.

