
 

  
LE C.I.A.S. La Ténarèze 

Département du Gers 
Région Occitanie 

 
 

Sous-Préfecture du Gers - ½ heure d’Auch et Agen -1h30 de Toulouse - 2h de Bordeaux 

Recrute à temps complet 

 
 

Un(e) Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat  
en EHPAD 

 
Fonctionnaire titulaire ou à défaut contractuel 

(CDD 6 mois renouvelable) 
Cadre d’emploi des Infirmiers Territoriaux – catégorie A 

            

Description :  
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale La Ténarèze collectivité composée de 4 pôles : un pôle administration 
générale, un pôle solidarité et action sociale, un pôle enfance jeunesse et un pôle santé publique et gérontologie 
recrute à temps complet un(e) infirmier(e) Diplômé(e) d'Etat Fonctionnaire titulaire ou à défaut contractuel afin 
d’intégrer son EHPAD - Cadre d'emploi des Infirmiers Territoriaux - Catégorie A. 
 
Placé sous l'autorité du Président du C.I.A.S. et sous la responsabilité directe du Directeur de l'EHPAD, vous 
assurez l'application de soins infirmiers dans un Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
de 92 lits. 
 
Missions : 
 

- Accompagner et informer les résidents et leurs familles, 
- Application des prescriptions médicales et évaluation, 
- Gestion des dossiers médicaux, 
- Supervision et coordination du travail de l'aide-soignant. 

 
Compétences du poste : 
 

- Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le dossier 
médical, 

- Identification des signes et du degré de la douleur, 
- Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients, 
- Pratiquer des soins aux personnes âgées, 
- Renseigner des documents médico-administratifs, 
- Respecter les règles d'hygiène et d'asepsie, 
- Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, soins 

post opératoires...), 
- Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer 

l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique, 
- Tenir à jour les dossiers médico-administratifs des patients, 
- Veiller à la sécurité des résidents et au respect des bonnes pratiques professionnelles. 

 
 



 
Profil :  
 

- Autonomie, 
- Disponibilité, 
- Sens du relationnel, 
- Maitrise de l’outil informatique, 
- Sens du service public (neutralité, égalité de traitement de personnes, respect de l’intérêt général). 

 
Diplôme requis : 
 

- Diplôme d’Etat d’Infirmier(e). 
 

Durée hebdomadaire et rémunération :  
 

- Temps complet avec repos variables, 
- Rémunération statutaire + primes correspondantes. 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) dans les meilleurs délais à :  
 

Monsieur Le Président du C.I.A.S. 
Quai Laboupillère 
32100 CONDOM 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter : 
 

Monsieur Yannick SILVY 
Directeur de l’EHPAD 
 05 62 68 44 00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


