
 

 

 

              13, rue Grillot 
             71360 EPINAC 
        Tél. 03.85.82.10.83 
 
 
 
 

Vacance de poste  -  Infirmier (ière) Diplômé (e) d’Etat 
EHPAD Fougerolles EPINAC 

------------------------------------------------- 

 
 

Nous recherchons notre futur(e) collaborateur (trice)  
 
Descriptif et missions du poste : 
 

Intégré à la Direction Commune du GHT Saône et Loire-Bresse-Morvan, l’EHPAD d’Epinac est 
un acteur majeur du secteur médico-social sur le bassin Autunois. En lien permanent avec les 
différents établissements de ce groupement hospitalier, l’établissement de 65 lits a su 
conserver ses valeurs tout en les conjuguant avec les différentes évolutions nécessaires. 
Un projet de construction d’une unité de vie protégée de 14 lits est à l’étude afin de permettre 
d’améliorer la prise en charge des usagers.  
 

Intégré(e) à une équipe de 3 infirmières et épaulé(e) par équipe pluridisciplinaire très 
impliquée, le poste offre en sus des missions inhérentes à la fonction, la possibilité de travailler 
sur différents projets. 
Vous serez amené(e) : à collaborer avec le cadre de santé de manière à assurer l’organisation et 
la continuité des soins ; à participer activement à une organisation conduisant à un 
accompagnement et une prise en charge des personnes hébergées de qualité; à assurer la 
bonne communication auprès des résidents et de leurs familles ; à participer à la mise en place 
de nouveaux projets ;  
 
Formation et/ou qualification : 
 

Diplôme d’infirmier exigé ; Connaissances techniques et pratiques approfondies dans le 
domaine du soin ; Connaissances opérationnelles en communication et relation d’aide, en 
hygiène hospitalière, en méthodologie d’analyse. Connaissances générales en conduite de 
projet. Pratique aisée de l’outil informatique. 
 
Type de contrat : 
 

Mutation ; Détachement ; CDD ; CDI 
 
Date de disponibilité souhaitée : 
 

A partir du 1er mai 2022 
 
Intéressé(e) ? : 
 

Les candidatures comprenant CV détaillé + lettre de motivation accompagnés de la copie des 
diplômes et des 3 dernières évaluations professionnelles sont à adresser à l’attention de :  
 

EHPAD Fougerolles   
Christophe BRIDAULT – Directeur Délégué (c.bridault@ehpad-epinac71.fr) 
13, rue Grillot 
71360 EPINAC 
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