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 OFFRE D’EMPLOI INFIRMIER(E) 

Humanisme, ouverture, solidarité ! Vous partagez nos valeurs ? Rejoignez-nous ! 

Créée en 1962 par Stéphane HESSEL, Coallia est un acteur national de l'économie sociale et solidaire 

qui agit pour l'autonomie des publics fragilisés à travers ses 4 pôles d'activité : logement 

accompagné, hébergement social, accompagnement social, accueil et accompagnement médico-

social (https://coallia.org/) 

Les équipes des 55 établissements et services médico-sociaux Coallia sont engagées au quotidien dans 

l'accompagnement, le soin et la bientraitance auprès des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap (https://coallia.org/medico-social/) 

 

DANS LE CADRE D’UN D’UN REMPLACEMENT MALADIE PUIS DE CONGES MATERNITE  

NOUS RECHERCHONS POUR L’EHPAD DU HAUT NOHAIN SITUE A ENTRAINS SUR NOHAIN  

UNE INFIRMIERE  

POUR LA PERIODE DU 16 JUIN 2022 AU 31 DECEMBRE 2022. 

Vous travaillerez sous la responsabilité de la Responsable d’unité de soins et la directrice de 

l’établissement. 
 

Les horaires de travail sont 7h30-14h30 et 16h30 -19h30 

Vos missions : 

- La surveillance au quotidien 

- La vérification et la distribution des médicaments 

- La gestion des risques (déshydratation…) 

- La mise en place de protocole, suivi des commandes à la pharmacie de ville 

- La location de matériels spécifiques (matelas anti-escarres, concentrateurs d'oxygène…) 

- Le suivi des dossiers et transmission 

- La dispensation des soins préventifs, curatifs et/ou palliatifs, visant à promouvoir, maintenir 

et restaurer la santé et/ou accompagner les résidents en fin de vie. Contribuer à l'éducation 

à la santé et à l'accompagnement des personnes dans leur parcours de soins en lien avec leur 

projet de vie. 

 

Une maitrise de l'outil informatique est nécessaire, vous devez également faire preuve de savoir être 

afin de permettre des échanges constructif avec les familles ainsi qu’un travail en collégial avec les 

partenaires du métier du soins (médecins libéraux, paramédicaux, hôpitaux de proximité.,,) 

 

Rémunération selon convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de 

soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.  

 

Vous pouvez postuler en nous adressant une lettre de motivation et un curriculum-vitae : 

- Par messagerie : ehpadentrains@coallia.org 

- Par courrier : EHPAD du Haut Nohain – 5 Grande Rue – 58410 ENTRAINS SUR NOHAIN 
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