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Association fondée sur des valeurs chrétiennes et humanistes

Depuis 1970, plusieurs congrégations religieuses ont confié au monde associatif la gestion de leurs
établissements et services d’accompagnement pour personnes âgées. Chemins d’Espérance est l’héritière de ce
mouvement. Crée en 2015, l’association, à but non-lucratif, accueille des personnes âgées marquées par la
dépendance et le grand âge sans distinction d’origine, de religion ou d’option philosophique. Gestionnaire d’une
vingtaine d’établissements présents dans 13 départements, Chemins d’Espérance accompagne chaque année
1 700 personnes âgées grâce à plus de 1 000 salariés et 300 bénévoles.

EHPAD « LA CHAUME »
45, Place de La Chaume
36100 ISSOUDUN
02.54.21.06.53
CANDIDATURE A ADRESSER : CV et Lettre de motivation à adresse à :
m.grenon@cheminsdesperance.org ou par courrier à EHPAD LA CHAUME 45, Place de La Chaume 36100 ISSOUDUN

POSTE – Infirmier(e) H/F
CONTRAT A DUREE INDÉTERMINÉE À TEMPS PLEIN
Poste à pourvoir à partir du 13 avril 2019
Dans le cadre du projet associatif, du projet d’établissement et du projet de soins, et sous l’autorité de la direction

MISSION
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable des soins, vous assurez les missions suivantes :
- Une prise en charge paramédicale et qualité dans le cadre de la gestion de l’équipe soignante,
- Surveiller et prodiguer des soins infirmier préventifs, curatifs ou palliatifs visant à assurer le confort du résident
en souffrance.
- gérer les documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale du résident.
- assurer une relation d’aide au soutien psychologique auprès des résidents et de leurs familles.
- gérer le matériel médical.

PROFIL
-

Titulaire d’un Diplôme d’Infirmier d’Etat
Capacité à travailler en équipe / Capacités relationnelles / Bonne capacité d’organisation et d’adaptation / Maitrise de
l’outil informatique

Horaires :
Durée hebdomadaire de travail : 35h en moyenne avec 1 week-end sur 3
Rémunération :
- Selon convention collective Nationale du 31/10/1951, mutuelle, prime décentralisée (soit début de carrière
2 307,11€ brut mensuel)
candidature@cheminsdesperance.org
Association Chemins d’Esperance – 57 rue Violet – 75015 PARIS

