
 

 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Infirmier 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 regroupé par plusieurs services tel que la 
petite enfance et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966 

Soignants infirmiers DE, vous êtes intéressés par la gériatrie : Alors rejoignez l’EHPAD L’Arbé  

 Pour retrouver le sens du soin et l'essence de votre métier. 
 Pour retrouver du temps soignant en vous occupant de nos résidents, en les accompagnants 

au quotidien, en suivant leurs symptômes à chaque appel. 

L’EHPAD l’Arbé apporte un accompagnement de qualité de la personne âgée au travers de 4 unités 
de travail avec une équipe pluridisciplinaire. 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 …). 

Le CIAS du canton de Moûtiers possède une culture forte, d’écoute, de formation et 
d’accompagnement de tous ses agents avec la rigueur d’une unité de soins. 

Nous cherchons des agents impliqués, agiles, autonomes et responsables, capables de se projeter 
dans le futur de leur métier pour bâtir ensemble leurs projets de vie. 

Diplôme d’Etat d’infirmier obligatoire 

Vos avantages : 

 Contrat à durée déterminée de 3 ans 
 Planning en 10h adapté à vos disponibilités 
 Salaire : à partir de 2 650 € sur 13 mois 
 CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, prêts...) 
 Dossier dématérialisé de suivi des résidents 
 Repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale 

 

Merci d’adresser votre CV au service des ressources humaines : ressources-humaines@cias- 
sierss.fr /04-79-24-09-36 
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