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POSTES Infirmiers CDD/CDI

-

CDI Ehpad près de Caen
Établissement de 81 lits disposant d'une unité traditionnelle, d'une unité protégée 12
places, pour les résidents souffrants de la maladie d'alzheimer et maladies
apparentées, et d'un hébergement temporaire de 3 places.
Poste en journée de 10 heures 06h30 16h30 ou 09h00 21h00

-

CDI Ehpad Lisieux (renommée nationale)
La maison de retraite est située au centre de Lisieux, à proximité des commerces.
L'établissement de construction récente offre aux résidents des soins personnalisés
en accord avec leurs besoins tout en respectant leur volonté et leurs habitudes.
L'établissement propose des séjours permanents ou de courte durée ainsi que deux
unités de vie sécurisées destinées aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou d'autres troubles cognitifs.

-

CDI Ehpad Dozulé (journée de 10 heures)
A proximité du centre-ville de Dozulé et de ses commerces, la Résidence vous
accueille au sein d'un environnement calme et verdoyant. Elle dispose de plusieurs
espaces de vie dédiés au bien-être et confort de ses résidents dont deux salons, une
bibliothèque, une terrasse et un jardin.Une équipe pluridisciplinaire (dont une
psychologue et une ergothérapeute) accompagne les résidents dans la pratique
d’activités à visée thérapeutiques (aide au maintien à l’autonomie) mais aussi dans
l’accomplissement des gestes de la vie courante pour les personnes les plus fragiles.
De plus, la résidence est équipée d'une salle de kinésithérapie.

-

CDI MAS secteur Ferté Macé, en poste de jour ou en poste de nuit
47 résidents polyhandicapés avec déficiences intellectuelles lourdes 5 unités
Présence IDe 24/24 en plus de l'équipe aide soignante

-

CDI en Clinique Privée, Côte Fleurie, Pool de nuit
(services chirurgie, SSR et SSR addictologie)

-

CDI Ehpad entre Caen et Falaise
La maison de retraite est un EHPAD (établissement d‘hébergement pour personnes
âgées dépendantes) privé à but non lucratif de 128 places. Cet EHPAD dispose d‘une
unité Alzheimer de 48 places.
Journée de 10h, semaine de 3.5 jours en moyenne, 1 weekend sur 2 travaillés

-

CDI Ehpad entre Saint Lô et Bayeux
Au sein d’un EHPAD familial de 64 lits, intégré(e) à une équipe dynamique et investie,
vous aurez en charge les missions traditionnelles dévolues aux IDE, et notamment :
assurer la prise en soin du résident, la préparation et la distribution des médicaments,
organiser et réaliser les soins en fonction des diagnostics ou prescription médicale,
accompagner l'équipe soin, assurer la traçabilité des actes soignants.

-

CDI HAD de Caen
L’Hospitalisation à Domicile est préconisée pour les malades atteints de pathologies
graves, aigües ou chroniques, les principaux motifs d’admission en HAD sont des
suivis de cancérologie, soins palliatifs et post-chirurgicaux.

-

CDI Ehpad entre Flers et Argentan
Etablissement neuf de 60 lits
Poste en 07h heures (matin ou soir), 1 week end sur 2 (en horaires coupés)

-

CDD 6 mois en Ehpad à Caen
L'ehpad est une maison de retraite médicalisée (EHPAD), qui accueille des personnes
âgées autonomes, semi-valides et dépendantes.
L’établissement dispose aussi de deux unités de soins adaptés spécialisées dans
l’accueil des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer (et
pathologies apparentées).

-

CDD 1 an en centre hospitalier spécialisé en cancérologie, à Caen
En service de cancérologie, l’IDE doit répondre aux besoins de santé préventive,
curative, palliative et éducative adaptés à un patient en perte d’autonomie provisoire
ou définitive. Il/Elle doit faire preuve d’aisance relationnelle avec les patients et son
entourage, afin de les accompagner au mieux tout au long de la prise en charge de la
fin de vie.

-

CDD du 13/12/2021 au 28/01/2022, EHPAD à Caen
Poste du lundi au vendredi de 07h00 à 16h30
ehpad sur 5 étages avec 82 lits

