Novembre 2018

Responsable de
service de soins
infirmiers H/F
Sainte-Foy-les-Lyon (69)

Niveau : confirmé
Catégories : Administration
Type de contrat : CDI
Date limite de candidature : 31/05/2019
Fresenius Medical Care est le plus grand fournisseur
mondial de produits et de services pour les
personnes atteintes de maladies rénales.
Grâce à son réseau international unique de près de
3800 établissements de soins dédiés aux
consultations néphrologiques et aux traitements par
dialyse,
Fresenius
Medical
Care
offre
des
traitements de dialyse à plus de 320 000 patients à
travers le monde.
En France, ces établissements de soins portent le
nom de NephroCare et sont regroupés en 7 régions
principales.Parce que la santé et le bien-être de
l’homme sont au centre de tous nos efforts, notre
mission est de créer les meilleures conditions de
prise en charge du patient à chaque étape de son
parcours de soins, et d’apporter le support de
prestations d’un partenaire global de santé.
Plus de detail sur :
www.nephrocare.fr
www.freseniusmedicalcare.fr

Votre contact :
coralie.mariusse@fmc-ag.com
Ou postulez directement sur notre site
internet www.nephrocare.fr/travailler
chez Nephrocare/offres d’emploi

Vos missions

En collaboration avec la Responsable Régionale des Soins Infirmiers et le
Country Nursing Manager (CNM), elle/il aura en charge de garantir la bonne
gestion du service dans le respect des objectifs stratégiques de l’établissement.
A ce titre, elle/il aura comme principales missions :
- Animer l'équipe soignante d’un des deux services de dialyse (équipes de jour
et de nuit) : recrutement, intégration, formation, réunions de service,
évaluation en collaboration avec la Responsable régionale des Soins Infirmiers
- Organiser les plannings du personnel de soins et des patients.
- Superviser la prise en charge des patients par l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire et s’assurer de la traçabilité de l’ensemble des informations.
- Assurer le lien avec les familles des patients conformément aux valeurs de la
structure et aux projets de soins de l'établissement.
- Participer à l’élaboration des protocoles de soins, évaluer leur mise en
pratique et les faire évoluer en fonction de la réglementation et des instructions
en collaboration avec les équipes médicales.
- Veiller à l’application stricte des procédures et des directives relatives aux
soins, au respect des règles d’hygiène et du circuit du médicament dans le
service.
- Participer activement aux projets et réunions de soins régionaux et nationaux
ainsi qu’aux études pilotes organisées par le groupe NephroCare.
- Veiller à l’atteinte des objectifs de soins et d’organisation définis par la
direction locale et nationale.
- Participer à la démarche de gestion des risques et système qualité selon les
normes groupe, ISO 9001 et 14001 et la certification de la HAS.

Votre profil
-

- Diplôme d’état infirmier.
- Expérience de trois ans minimum de soins infirmiers en hémodialyse.
- Une expérience en management ou encadrement d’équipes serait un plus.

-

Savoir-être :
- Capacité à fédérer et motiver les professionnels autour des projets.
- Sens des responsabilités, esprit d’initiative,
- Rigueur et organisation dans son travail.
- Esprit d’équipe, de collaboration et dynamisme.
- Proximité avec les équipes soignantes sur le terrain.
Savoir faire :
- Gestion des plannings, développement de projets transverses.
- Maitrise des outils bureautiques et des logiciels médicaux.
- Evaluation continue du personnel, connaissance et maîtrise des
instructions hygiène et soins Nephrocare.

