
 
 

Infirmier / Infirmière de jour 

 

Description de l'établissement : 

L’EHPAD « Les Collines Bleues » est un établissement public médico-social autonome situé à Châteaulin 

(Finistère) qui dispose d’une capacité autorisée de 170 places : 

- 162 places d’hébergement permanent (dont 18 places en unité sécurisée pour les personnes souffrant 

de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés), 

- 2 places d’hébergement temporaire, 

- 6 places d’accueil de jour pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 

apparentés. 

L’établissement est en convention de direction commune avec le Centre Hospitalier de Douarnenez et 

l’EHPAD de la Vallée du Goyen (Audierne et Pont-Croix). L’établissement est le siège du GCSMS 

(Groupement de coopération sociale et médico-sociale) « Part’Âge » dont il est un membre actif. 

L’établissement participe au projet inter EHPAD « Améliorer l’accueil du Résident » avec les EHPAD du 

CH de Douarnenez et l’EHPAD de la Vallée du Goyen. 

L’établissement a finalisé en décembre 2019 son projet d’établissement 2020-2024, et signé le CPOM 

(Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) 2020-2024 avec l’Agence Régionale de Santé de Bretagne et 

le Conseil départemental du Finistère. 

Plus d’informations à retrouver sur le site internet de l’établissement : https://ehpad-lescollinesbleues.fr/ 

 

 

Description du poste :  

- Poste d’IDE de jour à 100 %  

- Prise de poste dès que possible 

- Rémunération selon expérience et profil 

- Recrutement par voie de mutation ou par contrat à durée indéterminé 

 
 

Profil du poste selon le référentiel de compétences : 

1. Informations générales : 

Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir et planifier des 

projets de soins personnalisés. Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à 

promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des 

patients. 

Grades correspondants : ISGS 1er, 2ième, 3ième, 4ième grade ou Infirmier classe normale, classe supérieure (grade 

en voie d’extinction). 

 

https://ehpad-lescollinesbleues.fr/


2. Savoirs (connaissances théoriques) : 

Description Niveau de connaissance 

1. Éthique et déontologie professionnelles Connaissances opérationnelles 

2. Communication et relation d'aide Connaissances opérationnelles 

3. Hygiène hospitalière et Prévention des infections nosocomiales Connaissances approfondies 

4. Pharmacologie Connaissances opérationnelles 

5. Risques et vigilances Connaissances générales 

6. Connaissance état physique et psychologique de la personne Connaissances approfondies 

7. Premier secours (AFGSU)– prises de constantes Connaissances approfondies 

8. Soins à la personne Connaissances approfondies 

9. Psychologie générale Connaissances générales 

10. Gestes et postures techniques de manutention Connaissances opérationnelles 

 

Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un 

domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des 

instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont 

contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 

 

Connaissances générales : Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances 

concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des principaux 

termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques 

semaines maximum. 

 

Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. 

Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces 

connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 

 

3. Savoir-faire : 

 

✓ Dextérité, accompagnement global du résident : 

• 1 Analyser, évaluer, formaliser un diagnostic sur la situation clinique du résident 

• 2 Conduire un projet de soins, concevoir, formaliser et adapter des procédures et protocoles.  

• 3 Réalisation des soins en respectant hygiène, sécurité et ergonomie. 

• 4. Evaluation des pratiques professionnelles 

 

✓ Economie : 

• 5. Utilisation du matériel médical et paramédical 

• 6. Respect du circuit des déchets d’activité à risques infectieux (DASRI) 

 

 

 

 

 

 

 



✓ Rendre compte : 

• 7. Participation aux transmissions orales et écrites 

• 8. Projet d’accompagnement personnalisé 

• 9. Signalement à la hiérarchie, FSEI 

• 10. Encadrement des stagiaires et des Aides-Soignants/AMP.  

 

4. Savoir-être : 

✓ 1. Respect de la personne : 

- Frapper avant d’entrer dans un logement 

- Salutations, dire bonjour 

- Vouvoiement des personnes aidées 

- Respect de la pudeur, de l’intimité 

- Réassurance 

- Lien avec les aidants, la famille 

 

✓ 2. Comportement dans l’équipe : 

- Changement de planning si besoin entre collègue, à la demande du cadre 

- Respect des collègues 

- Loyauté envers ses supérieurs 

 

Profil recherché : 

- Diplôme d’État Infirmier 

 

 

Candidature à adresser à : 

Mounir BELHAFIANE, Directeur délégué 

ressourceshumaines@collinesbleues.fr 

EHPAD Les Collines Bleues - Quartier Notre Dame BP 77 - 29150 CHÂTEAULIN 

 

Diffusion de l’annonce : 

- Pôle emploi 

- Site internet EHPAD Les Collines Bleues 

- Site internet Centre Hospitalier de Douarnenez / Site internet FHF Bretagne 

mailto:ressourceshumaines@collinesbleues.fr

