
3 rue Charles Foyer-TORFOU 

49660 SEVREMOINE 

Tél : 02 41 65 13 96 

Mail : espace-marie-bernard@orange.fr 
 

L’association Marie Bernard recherche pour son EHPAD un(e) : 

Infirmier(e) 
 

Date de début : dès que possible 

Type de contrat : CDD 

Temps de travail : 80 % ou temps plein 

Formation et expérience souhaitées : Diplôme d’Etat Infirmier  

 

Vous exercerez dans une association à but non lucratif et à taille humaine, au sein de l’EHPAD Marie Bernard 

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) – Congrégation des Sœurs de Sainte Marie de 

Torfou, situé en zone rurale. 

En ce sens, nous mettons un point d’honneur à accueillir toute personne au sein de l’établissement avec bienveillance, 

pour une intégration la plus adaptée et la plus agréable possible. 

 

Description du poste  

Nous recherchons un(e) infirmier(e), souhaitant rejoindre notre équipe.  
 

Vos missions :  

- Réaliser les soins techniques, suivant les prescriptions médicales ou par propre initiative, selon les 

compétences attribuées à la profession ; 

- Réaliser les soins d’urgence, préventifs, curatifs et palliatifs ; 

- Gérer le circuit du médicament en lien avec les médecins traitants ;  

- Gérer les produits, matériels et dispositifs médicaux ;  

- Participer à la réalisation des objectifs des projets d’accompagnement personnalisés ;  

- Accueillir les nouveaux résidents avec leurs proches pour une bonne intégration dans l’établissement ; 

- Communiquer avec le personnel de l’établissement et les professionnels extérieurs ;  

- Animer les transmissions quotidiennes, les réunions d’équipe et les groupes de travail ; 

- Participer à des temps de formation et à la formation professionnelle du personnel (formation continue et 

accueil des stagiaires) ; 

- Participer à la gestion documentaire liée aux soins (diagnostics infirmiers, protocoles, grilles d’évaluation et 

de suivi des soins, élaboration des grilles AGGIR…) ; 

- Participer à la vie sociale de l’établissement.  
 

 Travail 1 week-end sur 3 

 
Un intérêt particulier doit être porté au respect du résident et de toutes les personnes présentes dans 

l’établissement.  



Qualités exigées  

- Connaissance des règles d’hygiène, d’asepsie, de prévention des infections liées aux soins 

- Autonomie 

- Rigueur  

- Bienveillance 

 

Rémunération et avantages 

Rémunération selon statut interne  

 

Primes :  

- Prime Ségur 

- Prime de dimanche 

 

 

Candidature à adresser à Mme LEVEQUE Karine : intendance.embcgtion@orange.fr 

 

mailto:intendance.embcgtion@orange.fr

