Annonce

Inﬁrmier (h/f)
Marseille (13004) - France
Référence : 21030
Contrat : CDI
Date de début : 20/06/2022

Présentation
Service : MARSEILLE - RESIDENCE LONGCHAMP - 1317
Rattaché à : DIRECTION REGIONALE NSO
Détails : Située au cœur du 4e arrondissement de Marseille (13), dans un quartier historique du centre-

ville et à quelques pas du Palais Longchamp et accessible en transports en commun, la Résidence
Longchamp accueille 82 résidents (dont 17 en unité protégée) et dispose de nombreux espaces de vie
et de travail spacieux et lumineux.
Cet établissement fait partie du réseau Domusvi, groupe majeur du secteur d'accueil et de services
pour les personnes âgées.

Description du poste / Missions
Fiche de poste : Inﬁrmier (h/f)
Fonction de référence : Inﬁrmier (h/f)
Détails :
Chez Domusvi, en qualité d'inﬁrmier(e), vous êtes indispensable à la qualité de la prise en soins des résidents, de leur
bien-être et de leur confort.
Vous participez au processus d'admission des résidents en lien avec le médecin coordonnateur et sous la
responsabilité du cadre inﬁrmier et vous assurez tout au long de leurs séjours le suivi de la qualité des soins en
relation avec l’ensemble des intervenants.
Vous êtes attentif(ve) et à l’écoute des résidents et de leurs familles.
Rigoureux(se), vous participez à la traçabilité et à la transmission des actions et garantissez les conditions d’hygiène
indispensables à la qualité des soins.

Proﬁl recherché
Nombre d'années d'expérience : Indiﬀérent
Niveau de formation : Bac +3 (Licence)
Détails :
Inﬁrmier(e) diplôme(e) d'Etat, vous faites preuve d’organisation, de réactivité, et d’autonomie dans vos fonctions.
Doté(e) de qualités relationnelles et d’un sens du service, vous savez travailler dans un esprit d’équipe et de
partage.

Compléments d'informations
Détails :
DomusVi a mis les Ressources Humaines au cœur de son projet d’entreprise et accompagne tous ses salariés, quels
que soient leur âge, formation ou secteur d’activité initiaux pour leur permettre de faire évoluer leurs compétences.
Tickets restaurant : Non spéciﬁé
PC portable : Non spéciﬁé
Téléphone portable : Non spéciﬁé

