
 

Infirmier référent H/F 
CDD jusqu’au 31/12/2019 – Résidence Médicis – Vanves (92) 

 
PRÉSENTATION DE LA RESIDENCE 
La maison de retraite médicalisée Médicis est située aux portes de Paris, dans un 
environnement calme et sécurisé. Lieu de vie agréable et accueillant, la résidence Médicis 
dispose d'espaces adaptés et aménagés avec soin pour le confort et le bien-être de ses 
résidents. 
La résidence Médicis, située à Vanves (92), accueille 110 résidents (dont 10 en unité 
protégé). L'établissement propose également 12 places d'accueil temporaire. 
 
Cet établissement fait partie du réseau Domusvi qui compte près de 200 établissements 
d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Des résidences médicalisées et 
conventionnées, qui accueillent, en séjours temporaires ou permanents, les aînés n'ayant 
plus la possibilité physique ou psychologique de vivre à domicile en toute sécurité. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Horaires : 8h-16h 
 
En tant qu'IDE référent (h/f), vous assurerez auprès des résidents les soins infirmiers 
visant à maintenir ou restaurer l’état de santé. et exercerez des missions liées à 
l’accompagnement des équipes de soins :  
- Vous êtes garant(e) de la qualité, de la continuité et de la sécurité des soins au sein de 
la résidence.  
- Vous managez l’équipe soignante (IDE, AS, AMP), et coordonnez le travail en 
organisant, priorisant et contrôlant les soins et leur traçabilité via le logiciel de soins. Vous 
insufflez et dynamisez le travail en équipe autour des différents projets de l’établissement 
(projet d’établissement, de soins, personnalisés, spécifiques, ….), en assurant la diffusion 
des bonnes pratiques soignantes.  
- Vous organisez la répartition de la charge de travail entre les personnels présents en cas 
d’absence de l’infirmier(ère) cadre.  
- Vous participez à l’élaboration et à la mise en place du projet personnalisé d’accueil et 
d’accompagnement de chaque résident.  
- Vous assurez une interface permanente avec les familles.  
- Enfin, vous assurez la coordination des intervenants extérieurs auprès des résidents, et 
êtes actif(ve) dans le développement de la démarche qualité de l’établissement. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Infirmier(e) diplômé(e) d’État, vous êtes familiarisé(e) et sensibilisé(e) à la prise en soins 
des personnes âgées et vous appréciez l'encadrement d'équipe. 
Doté(e) de réelles capacités managériales et d’organisation, vous faites preuve d’esprit 
d’équipe, d’écoute et de sens des initiatives.  
 
POUR POSTULER  
Envoyer son CV et sa LM par mail : recrutement@domusvi.com 


