ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DE SCHIRMECK
CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
10, rue des forges
67130 SCHIRMECK
 03 88 97 01 41
 csi-schirmeck@wanadoo.fr
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SIRET: 381 330 521 000 26

INFIRMIER / INFIRMIERE DE SOINS GENERAUX (H/F)
SCHIRMECK 67130
« Vous êtes dynamique, volontaire, et polyvalent !
Ce poste est fait pour vous.
Le CSI de SCHIRMECK recrute un / une Infirmier diplômé d’état, CDI à temps plein ou partiel,
vous évoluerez au sein d’une équipe conviviale et dynamique.
Vous effectuerez des soins au domicile des patients, au centre de soin ou au cabinet de la
maison de santé.
Vous participerez de manière active aux démarches de santé public et de prévention pour les
habitants de la vallée de la Bruche.
Pour vos tournées, un véhicule sera à votre disposition ainsi qu’un téléphone équipé du logiciel
Albus.
Ce poste vous intéresse, vous souhaitez des informations complémentaires, contactez Madame
SERTELET par mail : csi-schirmeck@outlook.fr »
Les mesures de protection sanitaire liées au Covid 19 sont mises en application au sein de
l’établissement.
35h / horaires normaux
Mensuel 2400.00 / 2800.00 sur 12 mois

PROFIL SOUHAITE
Expérience :
Débutant accepté
Compétences :
- Cerner l’état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans
le dossier médical
- Pratiquer des prélèvements sanguins et bactériologiques
- Règles d’hygiène et d’asepsie
- Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur,…) et actualiser le
dossier de soins infirmiers ( incidents, modifications d’état clinique,..)
- Réaliser ou contrôler les soins d’hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever,
marche, soins post opératoires…)
- Surveiller l’état clinique du patient ( constantes, fonctions d’élimination, comportement,…) et
informer l’équipe soignante/médicale sur l’évolution de l’état clinique.

Qualités professionnelles :
- Autonomie
- Capacité d’adaptation
- Rigueur
Formation :
Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier – DE Infirmier

Heures d’ouverture bureau (secrétariat)
10 rue des Forges 67130 Schirmeck
Lundi au vendredi : de 8h30 à 18h00
Samedi de 8h00 à 13h00
Heures consultations infirmières
10, rue des forges à Schirmeck
Lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 - 18h00 à 19h00
Samedi, dimanche et jours fériés de 11h00 à 12h00

Maison de la santé du Bergopré
Lundi au vendredi de 8h00-12h00

