- CDD pour un poste d'aide soignant de jour/nuit :
CDD courte durée et remplacements congés d'été
Diplôme d'aide soignant obligatoire
Débutant diplômé accepté
Salaire fonction de l'ancienneté dans le poste d'ASD, reprise de l'ancienneté ASD.
Orientation des missions :
- Accueil, information et accompagnement des patients et de leur entourage
- Soins d’hygiène et de bien être. Maintien ou rétablissement de l’autonomie dans l’accomplissement
des activités de la vie quotidienne
- Observation du patient et mesure des principaux paramètres liés à son état de santé
- Aide à l’infirmier(ère) à la réalisation des soins
- Recueil et transmission des observations par oral et par écrit, pour maintenir la continuité des soins
Envoi des CV + lettre de motivation par e-mail : cadresante.lamajolane@orpea.net, à l'attention du
Responsable des soins, Mme RAYNAUD
Diffusion de l'adresse mail : cadresante.lamajolane@orpea.net
Adresse postale : Clinique La Majolane - 3 rue Dr Frédéric Dugoujon - 69300 MEYZIEU

- CDI ASD de jour en temps plein :
Diplôme d’aide-soignant obligatoire
Expérience dans le secteur sanitaire ou médico social souhaitée
Salaire fonction de l'ancienneté dans le poste d'ASD, reprise de l'ancienneté ASD.
Orientation des missions :
- Accueil, information et accompagnement des patients et de leur entourage
- Soins d’hygiène et de bien être. Maintien ou rétablissement de l’autonomie dans l’accomplissement
des activités de la vie quotidienne
- Observation du patient et mesure des principaux paramètres liés à son état de santé
- Aide à l’infirmier(ère) à la réalisation des soins
- Recueil et transmission des observations par oral et par écrit, pour maintenir la continuité des soins
Envoi des CV + lettre de motivation par e-mail : cadresante.lamajolane@orpea.net, à l'attention du
Responsable des soins, Mme RAYNAUD
Diffusion de l'adresse mail : cadresante.lamajolane@orpea.net
Adresse postale : Clinique La Majolane - 3 rue Dr Frédéric Dugoujon - 69300 MEYZIEU

- CDD pour un poste Infirmier(e) de jour /nuit:
CDD courte durée et remplacements congés d'été
Diplôme d'état infirmier obligatoire.
Expérience de 2 ans dans le secteur sanitaire, SRR polyvalent ou médecine appréciée.
Salaire fonction de l'ancienneté dans le poste d'IDE, reprise de l'ancienneté IDE.
Orientation des missions :
- Accueillir, écouter et informer le patient et son entourage ans le respect des principes de la charte
du patient hospitalisé
- Dispenser les soins d'hygiène et de bien être, maintien ou rétablissement de l'autonomie dans
l'accomplissement de la vie quotidienne
- Respecter les consignes de sécurité
- Etablir le recueil, surveiller et observer l'état de santé du patient
- Recueillir les données cliniques
- Réaliser les soins et examens à visée préventive, diagnostique et thérapeutique
- Organiser la continuité des soins et assurer la traçabilité
Envoi des CV + lettre de motivation par e-mail : cadresante.lamajolane@orpea.net, à l'attention du
Responsable des soins, Mme RAYNAUD
Diffusion de l'adresse mail : cadresante.lamajolane@orpea.net
Adresse postale : Clinique La Majolane - 3 rue Dr Frédéric Dugoujon - 69300 MEYZIEU

- CDI Infirmier(e) de jour temps plein :
Poste à pourvoir dès maintenant
Diplôme d'état infirmier obligatoire
Expérience de 2 ans dans le secteur sanitaire, SRR polyvalent ou médecine demandée.
Salaire fonction de l'ancienneté dans le poste d'IDE, reprise de l'ancienneté IDE.
Orientation des missions :
- Accueillir, écouter et informer le patient et son entourage ans le respect des principes de la charte
du patient hospitalisé
- Dispenser les soins d'hygiène et de bien être, maintien ou rétablissement de l'autonomie dans
l'accomplissement de la vie quotidienne
- Respecter les consignes de sécurité
- Etablir le recueil, surveiller et observer l'état de santé du patient
- Recueillir les données cliniques
- Réaliser les soins et examens à visée préventive, diagnostique et thérapeutique
- Organiser la continuité des soins et assurer la traçabilité
Envoi des CV + lettre de motivation par e-mail : cadresante.lamajolane@orpea.net, à l'attention du
Responsable des soins, Mme RAYNAUD
Diffusion de l'adresse mail : cadresante.lamajolane@orpea.net
Adresse postale : Clinique La Majolane - 3 rue Dr Frédéric Dugoujon - 69300 MEYZIEU

