Infirmière H/F (temps complet / Temps non complet)
Et si vous rejoigniez une équipe Savoyarde dynamique qui met à cœur l’humain ?
Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la
petite enfance et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966.
Nous recherchons un infirmier (F/H) pour compléter notre équipe au sein d’un EHPAD
lumineux et moderne.
L’équipe pluridisciplinaire de l’établissement (médecin coordonnateur, animateurs, cadre de santé,
infirmier coordonnateur, psychologue, psychomotricien…) propose un accompagnement de qualité
au sein de 4 unités :




L’USSA prend en charge les personnes ayant des troubles Alzheimer ou apparentés (12
personnes)
L’UPHV accompagne des personnes adultes handicapées (12 personnes).
Deux étages proposent de nombreuses aides intégrées à la mobilisation des personnes
âgées dépendantes (rail de transfert …).

La structure veille à la cohérence des soins et vous associera à la démarche d’amélioration
continue des services proposés.
Le CIAS du canton de Moûtiers met au cœur de son projet d’organisation le bien-être de ses agents
en impulsant une forte politique de prévention et de formation.
Votre sourire et bonne humeur participeront au rayonnement de l’établissement.
Vos avantages :
-

Contrat à durée déterminée de 3 ans
Salaire (sans ancienneté) : 30 000,00 €
CNAS
13e mois
Evolution de carrière possible au sein d’un environnement apprenant
Dossier dématérialisé de suivi des résidents
Possibilité de logement à tarif préférentiel sur 1 an
Cadre de vie privilégié en Tarentaise (ski, randonnées, thermes…)
Repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale

Période de doublure initiale prévue (7 jours minimum) en lien avec une infirmière coordinatrice qui
sera chargée de votre intégration.
Vous souhaitez en savoir plus ? Transmettez-nous votre candidature et rencontrons-nous !
ressources-humaines@cias-sierss.fr
N'hésitez pas à rechercher le CIAS du canton de Moûtiers sur les moteurs de recherche et vous
trouverez toutes les informations dont vous auriez besoin.
DE infirmier obligatoire.

