
 
 
 
 

Recrutement 
INFIRMIER(ERE) 

R-133/2023 

06/03/2023 

Envoyez votre candidature à Mme Mélanie CAILLIEZ, EHPAD Bernard 

Devulder, 25 rue Bernard Chochoy 62380 ESQUERDES 

Ou par mail : mcanler@alefpa.fr 

 

 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute pour l’EHPAD Bernard DEVULDER situé à ESQUERDES (62380) : 

 

Un(e) infirmier(ère) 

En CDD à temps plein jusqu’au 24/09/2023 

Poste à pourvoir au 27/03/2023 

Rémunération sur la base de la Convention Collective 1951 FEHAP, prime décentralisée, autre prime, SEGUR 1 et 2 

Reprise d’ancienneté 

Sous la responsabilité d'une Infirmière coordinatrice, vous dispensez des soins sur prescription médicale ou en 

application du rôle propre qui vous est dévolu. Vous êtes en charge de l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins 

infirmiers, leur évaluation, la contribution au recueil des données cliniques et épidémiologiques et des actions de 

dépistage. Vous participez également à des actions de prévention, de formation et d’éducation thérapeutique ou 

d’encadrement.  

En ce sens, vous :  

- Planifiez, réalisez et évaluez les prescriptions médicales en coordination avec les professionnels de santé 

intervenant au sein de l’EHPAD ; 

- Administrez les médicaments et réalisez la surveillance thérapeutique ; 

- Effectuez les soins et apportez une aide psychologique dans les actes quotidiens perturbés par la maladie; 

- Effectuez le suivi des résidents hospitalisés ;  

- Assurez la prise en charge de la douleur ; 

- Accompagnez la fin de vie ; 

- Participez à l’élaboration et à la mise à jour des projets de soins personnalisés ainsi que des projets d’accueil 

personnalisés des résidents ; 

- Réalisez l’observation et le recueil de données relatives à l’état de santé des résidents et le consignez dans 

leur dossier médical  

Vous êtes attentif(ve) et à l'écoute des résidents et de leurs familles. 

Diplôme d’État d'Infirmier(e) exigé  

Connaissance de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et pathologies apparentées 

Autonome et organisé(e)  

Motivation importante  

Goût pour le travail en équipe  

Capacité d’écoute et grande facilité de contact 

 

 

 

 


