Infirmier Diplômé d’Etat (H/F)
Vous souhaitez donner du sens à votre carrière et évoluer au sein d'un groupe d'envergure
européenne ? Rejoignez Korian, le 1er groupe européen spécialiste du Bien Vieillir et de la prise en
charge des personnes âgées dépendantes. Korian emploie 49 000 salariés dans 740
établissements de santé (maisons de retraite médicalisées, cliniques, résidences services et
maintien à domicile) implantés dans 4 pays européens.
Au cœur du village de Thyez, la clinique Korian Les Deux Lys propose une prise en charge :
-

en hospitalisation complète (123 lits) : en SSR polyvalents à orientation gériatrique, en SSR
addictologie. La clinique dispose également d’une unité spécialisé pour les patients ayant
des troubles cognitivo-comportementaux.

-

En hospitalisation de Jour à orientation gériatrique : Prise à charge innovante (évaluation et
thérapeutique) qui a pour but de favoriser l’autonomie du patient âgé et donc son
maintien à domicile.

Rattaché au Cadre de Santé :
-

Vous réalisez les soins infirmiers pour promouvoir l’état de santé et l’autonomie des patients.

-

Vous contribuez à la continuité de la prise en charge par une traçabilité des soins
prodigués et par une communication des informations ciblées en équipe pluridisciplinaire.

-

Vous participez à la mise en œuvre de la démarche qualité, du projet d'établissement et
de l'évaluation des pratiques.

Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier (ou titulaire de l’Autorisation d’exercice de la
profession délivrée par l'ARS), vous bénéficiez idéalement d’une première expérience dans un
établissement de santé.
Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe seront vos atouts pour réussir.
5 postes de jour + 2 postes de nuit à pourvoir immédiatement
CDI, 35h
Rémunération selon CCN FHP + complément contractuel

Candidature (lettre + CV) à thibaut.paquet@korian ou mederic.de-la-reberdiere@korian.fr
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