
Infirmier / Infirmière en gériatrie (H/F) 

Description de l’offre_________________________________________________________________ 

Au sein d’une équipe dynamique et agréable, composée de 6 infirmières, vous êtes en charge des 

soins infirmiers, de la préparation des médicaments, de la gestion et de la coordination des 

consultations avec les médecins et les intervenants extérieurs en lien avec la santé. Vous participez à 

l’organisation des soins, animation et encadrement des équipes soignantes, implication dans le 

projet de vie du résident et dans le projet d’établissement. 

Vous êtes diplômé(e) et souhaitez développer votre expérience et vous cherchez à travailler auprès 

d’une équipe pluridisciplinaire. Vous possédez des qualités d’écoute et d’empathie. 

2 postes à 100% à pourvoir dès à présent dans le cadre d’un remplacement (possibilité temps partiel 

90% ou 80%).. 

Salaire selon expérience ou 1er grade infirmier + primes. 

Compétences du poste_______________________________________________________________ 

- Cerner l’état clinique du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations 

recueillies dans le dossier médical. 

- Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de 

soins. 

- Pathologies du vieillissement 

- Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur,…) et actualiser 

le dossier de soins infirmiers (transmissions, modifications d’état clinique,…) 

- Surveiller l’état clinique du patient (constantes, fonctions d’élimination, comportement, …) 

et informer l’équipe soignante/médicale sur l’évolution de l’état clinique. 

Qualité(s)professionnelle(s)___________________________________________________________ 

Autonome  
Rigueur 
Travail en équipe 
 
Enseigne de l’employeur  

RESIDENCE Le verger d’Yvonne 
Envoyer votre CV par mail  
ehpad-idec-chateauneuf@orange.fr 
 

Détail  

Lieu de travail : 29520- CHATEAUNEUF DU FAOU 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 mois (renouvelable) 

Durée hebdomadaire de travail : 28h00 hebdo pour 80% / 39h pour 100% 

Salaire indicatif : Grille indiciaire de la fonction publique territoriale 

Qualification : Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat 

Conditions  d’exercice : Horaires variables. Pas d’horaire coupé. 1 week-end sur 3. 

Congés Payés : 100% : 25 CA à l’année + droit à RTT 

  80 % : 20 CA à l’année + droit à RTT 

Déplacement : Jamais 
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Expérience : Débutant accepté 

Formation : Diplôme d’Etat infirmier exigé 

Effectif de l’entreprise : 50 à 99 salariés 

Secteur d’activité : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

 

Pour postuler à cette offre 

 

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement  

par mail à ehpad-idec-chateauneuf@orange.fr 
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