
 

 
 

Le CIAS du Canton D’AIME 
 

Recrute pour sa maison de retraite de 40 lits (dont 12 en CANTOU) 
 

1 infirmier (ère) à temps non complet (26 h 15 / semaine) 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité de la cadre de santé, vous assurerez les missions suivantes : 
 

- Participation à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet de soins et des 
projets de vie des résidents, 

- Réalisation des soins prescrits (prise de sang, pansement, glycémie capillaire, 
injection…) sur les deux unités (unité ouverte et unité sécurisée), 

- Réalisation des soins liés au rôle propre, 
- Préparation et distribution des traitements, 
- Commandes des médicaments et matériel de soins, 
- Encadrement fonctionnel des stagiaires et de l’équipe aide-soignante,  
- Accompagnement des médecins et intervenants libéraux lors des consultations des 

résidents,  
- Participation à l’accompagnement de fin de vie, 
- Participation aux réunions infirmières sous la responsabilité du Cadre de Santé, 
- Gestion de l’urgence, 
- Transmissions des informations aux collègues, 
- Tenue du dossier de soins. 

 
Profil du candidat : 
 

- Expérience de travail auprès de personnes âgées dépendantes souhaitée, 
- Connaissance des pathologies liées au vieillissement, 
- Qualités relationnelles indispensables, 
- Connaissance des règles sanitaires et d’hygiène relatives à l’hébergement de 

personnes âgées, 
- Discrétion, méthode, 
- Sens de l’organisation et du travail en équipe.  
- Utilisation de l’outil informatique (plans de soins informatisés), 
- Diplôme d’infirmier exigé. 

 
 
Rémunération : Statutaire, par référence à la grille des infirmières en soins généraux + 
primes 
 
Poste à pourvoir :   en remplacement d’un congé maternité : durée minimum du 
7/05/2018 au 26/08/2018 – prolongation possible jusqu’au 30.09. 
 
Adresser candidature (lettre de motivation + CV) à :  M. Le Président du CIAS 
                                                                                    Le Chalet – B.P. 60 
                                                                                    73212 AIME LA PLAGNE CEDEX 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Rachel COLLIARD, 
Cadre de santé de l’EHPAD au 04.79.24.02.41 


