
 

URGENT : Recherche Infirmier / Infirmière (H/F) 

 
Employeur : EHPAD RESIDENCE LE MOULIN - 66720- LATOUR DE FRANCE 
Contrat à durée déterminée de 6 mois pouvant déboucher sur un Contrat à durée 
indéterminé 
Durée hebdomadaire : 35H Horaires normaux 
Salaire brut annuel : Mensuel de 2278,64 Euros à 2392,57 Euros sur 12 mois 
Niveau d'études : Bac+3, Bac+4 ou équivalents, Infirmier, Diplôme d'Etat d'infirmier 
Expérience requise : Débutant accepté 

Compétences sur le poste : Compétences appréciées 

 Pratiquer un suivi des pathologies chroniques stabilisées 
 Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations 

recueillies dans le dossier médical 
 Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le 

chariot de soins ou la trousse médicale 
 Pathologies du vieillissement 
 Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et 

actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...) 
 Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient 

(lever, marche, soins post opératoires...) 
 Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, 

comportement, ...) et informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état 
clinique 

Mission du poste : 

Vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité de la directrice 
et de la cadre de santé. Vous devez impérativement disposer du Diplôme d'Etat infirmier. Bon 
relationnel requis pour le contact auprès des résidents (personnes âgées) et travail en équipe. 
Travail en 8h, un weekend par mois. Poste en CDD longe durée (6 mois) pouvant déboucher 
sur un CDI. Poste situé à Latour de France à 20 min de Perpignan - 15 min de Millas. CCN Fehap 
1951.  
 
Employeur : EHPAD RESIDENCE LE MOULIN - Association Val de Sournia, association Loi 1901, 

à but non lucratif.  

Contact :  

Tél : 04.68.29.17.29 et demander Mme Audran cadre de santé ou Mme ALQUIER responsable 

RH 

Mail : catherine.audran@vds-asso.fr 


