
Offre d’emploi 

 
  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 
 

INFIRMIER(E) DE (H/F) 
 

 
Le CHSLD le Chênois est un établissement public du Territoire de Belfort accueillant 446 

résidents en EHPAD/USLD, répartis dans 6 maisons de 60 à 90 lits en fonction de leurs 

besoins en prise en soins. L’établissement comprend également un Accueil de Jour 

Thérapeutique ainsi qu’un Service de Soins Infirmiers à Domicile. 

 

Poste proposé : Infirmier(e)  Soins aux personnes âgées (EHPAD / USLD) jour ou nuit 

Recrutement en CDI temps plein ou partiel, secteur d’affectation selon profil 

Expérience : débutants acceptés 

Horaires :   7h30 (matin ou soir), possibilité de travail en 12h selon le service 

Site : Bavilliers 

Salaire : 1840€ net minimum (pour contractuel avec 2 weekends par mois). Le salaire est 

calculé selon la grille indiciaire de la Fonction Publique Hospitalière en catégorie A avec 

reprise d’ancienneté.  

 
Activités  

 Assurer, auprès de la personne âgée accueillie, des soins sur prescription médicale ou 

sur rôle propre relatifs à votre domaine de compétences. 

 Surveiller et évaluer l’état de santé du résident 

 Elaborer le Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) et le plan de soins de la 

personne soignée en équipe pluridisciplinaire 

 Renseigner et tenir à jour le dossier patient informatisé (Millenium) 

 Accueillir, encadrer et accompagner les étudiants et les nouveaux agents 

 Assurer le lien avec les familles 

 Participer à des groupes de travail, projets institutionnels, projets de service, 

démarche qualité, gestion des risques 

 Gérer les stocks de produits et de matériels relatifs à votre domaine de compétences. 

 



 
Savoir-faire  

 Analyser/synthétiser des informations permettant la prise en soin du résident et la 

continuité des soins 

 Concevoir et conduire un projet de vie individualisé 

 Informer et conseiller le résident et son entourage dans le cadre de son projet de vie 

 Analyser/évaluer la situation clinique du résident 

 Réaliser des soins adaptés à l’état clinique d’une personne âgée poly pathologique 

 Créer et développer une relation de confiance et d’aide avec le résident et/ou son 

entourage 

 Travailler en équipe 

 Informer, former des professionnels / encadrer des personnes en formation 

 Evaluer les pratiques professionnelles de soin 

 Identifier/analyser les situations à risques spécifiques dans son domaine de 

compétence 

 

Avantages 

 53 jours de congés par an sur la base du temps plein à 37h30 hebdomadaire (CA, RTT, 

RF) 

 Système de remplacement en interne payé en heure supplémentaire 

 Mise en stage rapide au sein de la Fonction Publique Hospitalière 

 Prime annuelle 

 Dynamique de projet autour de la prise en soins du résident 

 

Profil recherché : Vous êtes dynamique, réactif-ive et doté(e) d’une bonne capacité 

d’adaptation, d’autonomie. Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire et avez une 

appétence dans la prise en soins de la personne âgée ? 

Document de référence : Fiche métier du répertoire des métiers de la FPH, code métier 

05C10 

 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer à : 

CHSLD Le Chênois 
Direction des Ressources Humaines 
16 rue Alfred Engel 
90800 BAVILLIERS 
Tél : 03.84.90.39.05 
Mail : drh@chsld-lechenois.fr 
 


