
Direction des Ressources Humaines Mutualisée 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

 

Infirmier H/F 

CDD 1 an à temps complet poste à pourvoir au 1er octobre 2020 

 
Intégré(e) à L'E.H.P.A.D Les Charmes,( 68 places avec U.V.P, P.A.S.A, accueil de 
jour), au sein du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Saint-Dié-des-
Vosges, et sous la responsabilité  du Directeur de l'E.H.P.A.D. et de l’infirmière 
coordinatrice, vous devrez  assurer les missions suivantes : 
 
Activité du poste :  
 

• Recueil des données cliniques, des besoins et des attentes de la personne et 
de son entourage, 

• Elaboration du projet de soins et de la planification des activités infirmières 
pour le résident, 

• Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement de la personne 
et de son entourage, 

• Surveillance de l'évolution de l'état de santé des résidents, 
• Information et éducation de la personne et de son entourage, 
• Rédaction et mise à jour du dossier du patient, 
• Accueil et encadrement pédagogique des stagiaires, 
• Encadrement des aides-soignants et organisation de leurs interventions, 
• Coordination et organisation des soins concernant les résidents, 
• Participation à la gestion des aspects administratifs et logistiques liés à la 

prise en charge des résidents, 
• Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux, 
• Mise en œuvre des procédures d'élimination des déchets, 
• Veiller au respect de la charte de la personne âgée accueillie dans 

l'établissement et de la mise en œuvre des bonnes pratiques professionnelles. 
 

Temps de travail : 35h00 par semaine (horaires de 06h30 à 13h30 ou de 13h00 à 20h00 
ou horaires coupés de 07h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 les week-ends, jours fériés 
et pendant les vacances scolaires) 
 
Diplôme : diplôme d'état infirmier 

Pour les fonctionnaires ou titulaires d’un concours, joindre également le dernier 

Arrêté de situation administrative ou l’inscription sur liste d’aptitude. 

 

Poste à pourvoir : pour le 1er octobre 2020   

Date limite de candidature le 25 septembre 2020 

Rémunération : selon statut, diplômes et expérience 
CCD de 1 an pouvant être renouvelé  

Contact : Nathalie Mandra directrice du C.C.A.S 03.29.52.39.39/nmandra@ville-
saintdie.fr 
Pour postuler : envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-

saintdie.fr 

 


