Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa direction de l’autonomie
Direction du parcours de la personne
Service évaluation médico-sociale
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
service recrutement et accompagnement

1 infirmier-ère
Missions
Au sein de la Direction de l’autonomie, et sous l'autorité du chef du service évaluation
médico-sociale, vous serez chargé-e plus particulièrement de :
•

l’évaluation des besoins des usagers à partir des documents médicaux reçus,
en lien avec les médecins et dans le cadre d’une délégation de tâches
médicales nominative et formalisée,

•

la participation à l’élaboration des propositions de réponse aux usagers en :
- apportant votre expertise technique auprès de l’équipe
pluridisciplinaire,
- présentant à l’équipe les retentissements des déficiences, des
pathologies des usagers sur la vie quotidienne,
- participant avec les autres professionnels de l’équipe à la
définition des moyens de compensation du vieillissement ou
du handicap qui seront proposés à l’usager,

•

la participation sous la responsabilité d’un médecin à la procédure de
validation du Gir Moyen Pondéré (GMP) dans les structures accueillant des
personnes âgées.

Profil
 cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux,
 diplôme d’Etat d’infirmier requis,
 connaissance des publics personnes âgées et personnes en situation de
handicap demandée,
 connaissance des différents acteurs concourant à la réponse aux besoins des
personnes âgées et en situation de handicap et des dispositifs et types de
structures pour personnes âgées et en situation de handicap,
 adaptabilité, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire,
 réactivité, disponibilité,
 sens de l’organisation, de la méthode, de la rigueur,
 maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook),
 permis B indispensable.
Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir au 1er janvier 2018
Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 02 43 66 53 95
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV et pour
les agents fonctionnaires le dernier arrêté de situation administrative
avant le 20 novembre 2017 à :
Monsieur le président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

