
 
 

Infirmière \ Infirmier en EHPAD 

 
Cadre statutaire 

 

Catégorie(s) : A 

Filière(s) : Médico-sociale 

Cadre(s) d’emploi : infirmiers territoriaux en soins généraux 

 

   

Positionnement hiérarchique 

   

 Directeur Général des Services  

 
  

 Directrice Générale Adjointe du Pôle Social  

 
  

 Directrice de l’EHPAD de Calonne-Ricouart et de 

l’EHPAD de Maisnil-les-Ruitz 

 

 
  

 Infirmière \ Infirmier  

 

Relations fonctionnelles 

Relation avec la hiérarchie de la Collectivité, les résidents, les familles. 

 

 

Mission du poste : 

 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier ; 

 Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers ; 

 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ; 

 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique ; 

 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs ; 

 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins ; 

 Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle ; 

 Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques ; 

 Organiser et coordonner des interventions soignantes. 

 

Activités et tâches principales du poste : 

 Evaluer l’état de santé de la personne et faire face à des situations d’urgence ; 

 Créer une relation de confiance avec le résident et son entourage ; 

 Travailler en collaboration avec les équipes ; 

 Respecter les protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques en EMS. 

 

Exigences requises : 

Formations et qualifications nécessaires : 

Diplôme d’Etat infirmier. 

 

Compétences nécessaires : 

Connaissances approfondies de la personne âgée. 

 

 

 



 

 

Moyens mis à disposition : 

Charte de la personne accueillie et de la personne âgée dépendante. 

Charte des valeurs professionnelles des EHPAD du SIVOM de la Communauté du 

Bruaysis. 

 

Conditions et contraintes d’exercice : 

 Travail posté ; 

 Dimanche et jours fériés travaillés ; 

 Astreintes. 

 

Candidatures : 

Les candidatures sont à adresser à Madame Audrey MANIEZ à l’adresse mail suivante : 

audrey.maniez@bruaysis.fr 

 

   

 


