
Appel à candidatures 
 

 

La maison de retraite médicalisée Les Cyclamens est actuellement en 

recherche d’infirmier(e)s en contrat long (CDI, CDD) ou vacations. 

Située au cœur du Pays de Gex, la résidence Les Cyclamens offre des panoramas 
exceptionnels sur les Alpes et le Jura. L'ensemble de l'équipe de la résidence médicalisée 
Les Cyclamens est à l'écoute des résidents pour leur apporter des réponses adaptées à 
leurs attentes. 

La résidence Les Cyclamens, située à Challex (01), accueille 80 résidents (dont 11 en unité 
protégée). L'établissement propose également 2 places d'accueil temporaire. 

Cet établissement fait partie du réseau Domusvi qui compte près de 200 établissements 
d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Des résidences médicalisées et 
conventionnées, qui accueillent, en séjours temporaires ou permanents, les aînés n'ayant 
plus la possibilité physique ou psychologique de vivre à domicile en toute sécurité. 

 

 Missions : 

Au sein de l’équipe de soins (IDE, AS, AMP) encadrée par l’infirmière coordinatrice, vous 
participez au confort et au bien-être des résidents grâce à votre prise en soins et à un 
relationnel de qualité.  
 
Vous assurez auprès des résidents les soins infirmiers qui leur sont nécessaires au 
quotidien (préparation et distribution des médicaments, pansements, prélèvement, prises 
de tension…), visant à maintenir et restaurer l’état de santé du résident et son autonomie.  
 
Vous supervisez et coordonnez le travail des AS et AMP, et travaillez en étroite 
collaboration avec l’ensemble des professionnels de santé intervenant auprès des 
résidents.  
 
Enfin, vous participez à l’élaboration des projets de vie personnalisés des résidents, ainsi 
qu’à la mise en place de projets adaptés (nutrition, démence et maladies apparentées, 
incontinence et hygiène etc), contribuant ainsi au développement de la démarche qualité 
et des bonnes pratiques professionnelles. 

 Compétences : 
 

Infirmier(e) diplôme(e) d'Etat, vous êtes familiarisé(e) et sensibilisé(e) aux personnes âgées 

et possédez de bonnes connaissances en gérontologie. 

Vous avez développé de fortes qualités professionnelles et humaines : relationnel, écoute, 

partage, disponibilité, sens des responsabilités et esprit d’équipe qui vous aident au 

quotidien dans votre prise en soins. 

 Comment candidater ? 

Envoyez-nous vos CVs aux adresses mail idec-cyclamens-challex@domusvi.com et adir-

cyclamens-challex@domusvi.com  
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