Bureau Recrutement CDD/CDI Dauphiné Savoie

Nous recherchons pour le compte de notre client
1 Infirmier (ère) (H/F) à temps plein pour un centre de dialyse situé dans les alentours de Bonneville (74)

DESCRIPTIF DE POSTE
En cette qualité, vous prenez en charge des patients atteints d'insuffisances rénales.
Vos tâches sont les suivantes :
- Préparation du matériel
- Savoir monter et démonter un générateur
- Connaître le fonctionnement du générateur
- Brancher le patient
- Installer le patient en lui prodiguant les soins spécifiques (surveillance de la glycémie, des constantes, de la tension….)
- Conseiller le patient en nutrition
- Planification et organisation des séances
- Ponction de fistules artério veineuse
- Débrancher le patient
- Entretenir et contrôler le matériel.
Concernant le salaire, celui-ci est fixé selon la convention applicable au sein de la structure et selon votre expérience + primes
L'établissement propose une mutuelle d'entreprise et un CE
Type de contrat : CDI à 100% de jour
Amplitude horaire : 6H15-20H00. 1 Samedi sur 2 travaillé
Statut : Agent de Maitrise.
Poste à pouvoir au plus tôt

DESCRIPTIF DU PROFIL
Vous devez être titulaire du diplôme d'état d'infirmier.
Une expérience sur un poste similaire ou un grand intérêt pour la dialyse, même sans expérience, serait un plus. En effet, une
formation est possible.
Poste ouvert aux nouveaux diplômés.
Nous recherchons des candidats rigoureux (ses), motivé(e)s et aimant le contact humain et le travail en équipe pluridisciplinaire.
Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, respect des droits et de la dignité du patient font partie de la
pratique professionnelle quotidienne.
L'esprit d'équipe, le sens du relationnel et votre dynamisme seront gages de réussite.
Merci d'envoyer votre candidature par email à l'attention de Céline DUMETZ à l'adresse suivante : celine.dumetz@appelmedical.com
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04.76.43.74.74 pour plus de précisions sur cette offre.

