Infirmier (H/F) – Vacations d’été
Marmande - France
Située en centre-ville, au coeur du quartier historique de Marmande et à proximité de l'église
et de son cloître, la Résidence Saint-Exupéry accueille ses résidents dans un bâtiment neuf très
lumineux qui conjugue harmonieusement modernité et confort. La résidence dispose d’un
jardin et de terrasses avec vue imprenable sur la plaine de La Filhole. Elle est facilement
accessible en transports en commun.
La résidence Saint Exupery, située à Marmande (47), accueille 98 résidents (dont 14 en unité
protégée).
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."

DESCRIPTION DU POSTE :
La résidence Saint Exupery recherche un Infirmier (H/F) dans le cadre des remplacements
de jour pour ces dates :
•
•
•

Un IDE pour le 17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 et 31 juillet
Un IDE pour le 16, 20, 24, 25, 26, 29 et 30 juillet
Un IDE pour le 3 4, 8, 9, 12, 17 18, 23, 24,25, 26, 28,29 et 30 août

Chez Domusvi, en qualité d'infirmier(e), vous êtes indispensable à la qualité de la prise en
soins des résidents, de leur bien-être et de leur confort.
Vous participez au processus d'admission des résidents en lien avec le médecin coordonnateur
et sous la responsabilité du cadre infirmier et vous assurez tout au long de leurs séjours le suivi
de la qualité des soins en relation avec l’ensemble des intervenants.
Vous êtes attentif(ve) et à l’écoute des résidents et de leurs familles.

Profil recherché :
Infirmier(e) diplôme(e) d'Etat, vous faites preuve d’organisation, de réactivité, et
d’autonomie dans vos fonctions. Doté(e) de qualités relationnelles et d’un sens du service,
vous savez travailler dans un esprit d’équipe et de partage.

POUR POSTULER : skrichen@domusvi.com / 01 57 32 54 74

