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Témoignage d’Aurore, Ide intérimaire 
Pourquoi venir à Jacqueline Auriol : 

Premier point : équipe Ide jeune, accueillante, et 

dynamique et "Intégrante » !!! Soignants souriants, 

autonomes et rassurants. 

Idec à l’écoute et bienveillante, ce qui n’est pas le cas 

partout ! 

Deuxième point : locaux agréables avec espace de 

travail bien pensé. Organisation au top à mes yeux, tout 

est réalisé pour faciliter la tâche aux nouveaux, 

stagiaires... 

Troisième point : médecins avec lesquels vous pouvez 

échanger et Médecin Co vraiment actif et présent au 

sein de la structure !!! Et c’est aussi, ce n’est pas toujours 

le cas ! 

On y mange bien et dernier point et des plus importants 

à 19h la journée est finie ! 

Aurore, Ide intérimaire (non payée pour ce témoignage) 

mais qui sait justement pourquoi elle réitère les 

missions au sein de l Ehpad 

Venez nous découvrir sur le site 

Facebook 

EHPAD Jacqueline Auriol,  

L’Ehpad ou il fait bon vieillir et bien 

travailler  

80 Lits dont 10 places d’accueil de jour et 12 

places d’UHR 

14 places de PASA 

 

Recherche 1 infirmière DE à temps complet à 

compter du 1er aout 2022 (mais toutes les 

propositions seront étudiées) 

 

1 WE travaillé sur 3 (7h – 13h / 15h – 19h). 

 

Horaires de travail en 7h45 le matin (6h45 – 

14h30) ou 8h l’après-midi (11h – 19h).  

Journées continues pendant les périodes de 

congés (7h – 19h) 

 

Planning souple fait en collaboration étroite 

avec l’équipe IDE elle-même 

 

Equipe IDE dynamique, équipe soignante très 

accueillante. 

Plusieurs jours de doublure seront mis en place 

afin de vous assurer la meilleure intégration 

possible 

Une ou plusieurs journées de découverte de 

l’Ehpad sont également possibles. 

 

Jeune diplômée ou à la recherche d’une 

nouvelle expérience dans la 

bienveillance et la bonne humeur, 

n’hésitez pas à contacter Barbara 

Brouzes au 05.57.56.01.70 OU 

ide.ehpad@stseurinsurlisle.com  

 

Venez nous 

rencontrer, nous 

pourrons 

échanger, 

visiter, 

partager, 

proposer 

mailto:ide.ehpad@stseurinsurlisle.com

