
1 

 

247, route de l’Arbresle – 69210 St Germain-Nuelles 

Tél. : 04 74 26 92 92 - Fax : 04 74 26 99 48  

Email : ressourceshumaines@ehpad-lescollonges.fr 

 

 

Infirmier / Infirmière en gériatrie (H/F) 

ST GERMAIN NUELLES (69210) 

L’EHPAD public « Les Collonges » recherche par voie de mutation ou CDI 

un infirmier F/H à temps plein (temps partiel négociable). 

 

L'EHPAD intercommunal « Les Collonges » est un établissement public, situé sur la commune de St Germain-

Nuelles, à 5 minutes de l'Arbresle, 25 minutes de Lyon et Villefranche sur Saône. Les locaux sont récents (2015) et 

fonctionnels et se situent dans un cadre agréable. 

L’établissement accueille 80 résidents répartis sur 3 unités de vie dont une UVP. Il dispose d’un hébergement 

temporaire de 5 places et d’un PASA de 12 places. 

L’équipe infirmière est composée de 5 infirmier/es (4,8 ETP) et de 2 infirmier/es coordinateurs (1 ETP), qui travaillent 

en lien sous l’autorité du cadre de santé et du médecin coordonnateur. 

 Type de contrat : mutation/CDI (CDD possible selon projet ; temps partiel accepté) 

 Durée du travail : 36h hebdo – un week-end sur 5 travaillé 

 Salaire: 2 500 à 3700 € bruts mensuels selon expérience 

 Expérience : Débutant accepté  

 Diplôme exigé : Diplôme d'état d'infirmier/ière 

Profil souhaité 

L’infirmier/e travaille en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire (soignants, rééducateurs, 

intervenants libéraux), afin de contribuer à la qualité de vie et de soins des résidents accueillis à l’EHPAD. Il/elle 

participe aux projets de l’établissement et contribue à l’amélioration constante du fonctionnement du service. 

Compétences attendues 

 Cerner l'état du patient (clinique, psychologique), proposer des soins adaptés en lien avec le corps 

médical, gérer le dossier patient ; 

 Réaliser les soins infirmiers de nature préventive, curative ou palliative ; 

 Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins repérés ; 

 Contribuer à l’élaboration du projet de vie ; 

 Gérer le circuit du médicament de l’approvisionnement à la dispensation ; 

 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé ; 

 Soutenir et accompagner les équipes soignantes et les nouveaux professionnels. 

Qualités professionnelles 

 Esprit d’équipe, travail en collaboration 

 Sens de l’organisation 

 Rigueur  

Pour plus de renseignements 

Maud SIMON, Cadre de santé, 04 74 26 92 92 

CV  et Lettre de motivation à adresser à : ressourceshumaines@ehpad-lescollonges.fr 
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