
Pourquoi vous ?
-  Vous êtes étudiant(e) infirmier(e) et avez l’équivalence aide-

soignant ;
-  Vous êtes autonome et rigoureux(e) ;
-  Vous possédez impérativement le permis B. 

Quelles seront vos missions ? 
Nos 7 SSIAD recherchent des étudiants infirmiers ayant l’équivalence 
aide-soignant (admis en 2ème année et ayant obtenu 48 crédits 
européens dont le PSC2) pour les vacances d’avril et les congés 
d’été. Ils interviendront sur les secteurs d’Annecy, Faverges, Rumilly, 
Sallanches, Thônes ou Thonon.
Sous la responsabilité des infirmières coordinatrices et en doublon 
avec un soignant qualifié pour les premières tournées, vous assurerez 
les soins d’hygiène et de confort auprès de nos bénéficiaires, à 
domicile.
Nous vous proposons :  
-  Des contrats à temps plein ou temps partiel ;
-  Un véhicule de service ;
-  Un smartphone lié à une application pour le suivi des soins ;
-  Une trousse d’intervention (gants, blouses, surchaussures).
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Nous recrutons des 
ETUDIANTS INFIRMIERS

pour des vacations en SSIAD

Alors n’hésitez plus et rejoignez nos équipes ! 
Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation à 

recrutement@fede74.admr.org
Pour tout renseignement, merci de contacter Sarah QUAYLE 

au 04.50.24.14.14
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