Offre emploi IDE en EHPAD
La Résidence La Rose des Vents recherche sa future infirmière.
Suite au changement professionnel d’une de nos collaboratrices, nous recherchons un(e) infirmier(e)
diplômé(e).
Type d’emploi : CDI Temps Plein. Travail en binôme tous les jours.
Horaires : Vous travaillerez en journée de 10h (7h30-19h30 ou 8h00 – 20h00) sur un cycle de 2
semaines ce qui revient à 4 jours travaillés la première semaine et 3 jours travaillés la semaine suivante.
Profil recherché : Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état infirmier et êtes intéressés par la prise en
charge des personnes âgées.
Salaire : négociable selon profil, application du SEGUR et reprise d’ancienneté
Avantage : prime à l’embauche, aide financière au déménagement, chèques cadeaux et prime en fin
d’année.
Lieu de travail : La Résidence La Rose des Vents est située à Villennes-sur-Seine, charmant village des
Yvelines proche de Poissy et à 38km de Paris. Loin du tumulte de la ville, vous apprécierez travailler
dans un environnement calme et propice au bien-être de nos résidents et de nos équipes. Entouré de
verdure, notre établissement accueille 80 résidents et propose un accompagnement individualisé des
résidents. Nous disposons d’une unité classique ainsi que d’une unité protégée pouvant accueillir 12
résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Vos missions : Sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice (IDEC), vous rejoindrez une équipe
pluridisciplinaire consolidée. Vous assurerez les soins suivants aux résidents :
-

Assurer la continuité des soins paramédicaux et soins médicaux prescrits aux résidents ;
Coordonner l’équipe de soins de son secteur (AS, ASG, Auxiliaire de vie) ;
Participer à la mise en œuvre du projet personnalisé du résident et à la vie sociale de
l’établissement ;
Participer activement à la démarche d’amélioration continue et de gestion des risques ;
Gérer administrativement les dossiers des résidents.

Joindre votre CV et lettre de motivation par mail : christine.jougleux@residence-rose-des-vents.com
ou par courrier : REISDENCE LA ROSE DES VENTS – 235, chemin de Fauveau – 78670 VILLENNES SUR
SEINE

