EHPAD Les Monts Argentés
RECHERCHE INFIRMIER
H/F
DESCRIPTION DU POSTE
Dans une équipe composée de 4 infirmiers et sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice et du médecin
coordonnateur, vous assurez la prise en charge infirmière des résidents (distribution des médicaments,
réalisation des soins techniques, etc.).
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les aides-soignants, l'animatrice et les agents des services
hospitaliers. Par ailleurs, vous coordonnerez l'intervention des professionnels libéraux (médecins traitant,
pharmacien, kinésithérapeutes) en lien avec le médecin coordonnateur.
DESCRIPTION DE L’OFFRE
Poste à pourvoir dès que possible.
Durée : Contrat à durée déterminée de 3 mois avec possibilité de titularisation (= CDI).
Temps de travail : Temps plein (100% de la durée légale de travail).
Lieu de travail : EHPAD Les Monts Argentés, 62 Chemin du Bacon - 74120 MEGEVE.
Estimation salaire début de carrière : De 1595 € net à 1635 € net (simulation avec un weekend travaillé).
Les avantages :
Reprise d’ancienneté possible ;
Possibilité d’accès à un logement de manière transitoire (Chambre - salle d’eau) ;
Des avantages sur les activités sportives (ex : forfaits de ski) ;
1 weekend sur 4 travaillé ;
Adaptation de planning possible en concertation avec l’équipe.
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
L'Etablissement public d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Les Monts Argentés », se
situe au cœur de la commune de Megève, face au Mont Blanc.
C'est un LIEU DE VIE qui accueille 72 résidents :
-

67 résidents en hébergement permanent et 5 en hébergement temporaire

-

Un accueil de jour.

PROFIL RECHERCHE
Etre Infirmier Diplômé d’Etat ;
Dynamique, avec un esprit d'équipe et d'initiative, vous avez un bon relationnel avec les personnes âgées et
vous connaissez l'outil informatique (plan de soin informatisé).

Joindre CV et lettre de motivation à :
MELCHIORETTO Camille, Adjoint de direction (responsable RH)
62 Chemin du Bacon – 74120 Megève
rh@lesmontsargentes.fr
04.50.21.38.79 (standard)

