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Adef Résidences est membre de

 

La Maison de l’Amandier à Saint Marcel 
(Saône-et-Loire) 

EHPAD associatif à but non lucratif 
 
Notre raison d’être : accompagner des personnes dépendantes 
Nos valeurs : Respect, Professionnalisme, Esprit d’équipe, Innovation, symétrie des attentions 
 
Accompagne 66 résidents répartis sur 2 étages et une unité dédiée accueillant 14 résidents 
 

Recherche un(e) IDE (H/F) 
à temps plein / salaire à partir de 2 300 euros/brut/mois 

 
Pour étoffer son équipe de 3 infirmières dynamiques, l’équipe recherche une IDE : 
· En roulement de 4 semaines (4/3), 10H/jour / 2 H de pause 
· Un week-end travaillé sur deux 
· Travail en binôme 7/7j 
· Informatisé (PC/Tablettes/netsoins) 
 
Vos missions : 
· Participer à l’accompagnement global quotidien des résidents 
· Assurer le suivi médical des résidents 
· Exercer au sein d’une équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, psychologue…) 
· Travailler en collaboration avec une équipe Assistante de Vie (AS, AMP, AV) 
· Vous serez intégré aux différents projets de l’établissement 
 
Avantages : 
Nous avons à disposition une salle de repos avec fauteuil massant, et possibilité de prendre 
vos repas sur place 
Vous avez la possibilité d’accéder aux différentes formations professionnelles de l’année 
Remboursement cotisation à l’ordre des infirmiers, Prime SEGUR, Prime d’assiduité, Prime 
de fin d’année, forfait mobilité durable, participation aux frais de santé, comité d’entreprise, 
parking sécurisé, fournitures et entretien de la tenue professionnelle, 
Établissement chaleureux, à dimension humaine, équipé pour accompagner nos résidents 
(rail, infirmerie sécurisée, dynamap), entretenu et avec des espaces verts.... 
 
N’hésitez plus, nous attendons votre candidature (CV+LM) 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDD, CDI 
 
Salaire : 2 300,00€ à 3 400,00€ par mois 
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