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> ETABLISSEMENT  
 
L'EHPAD Louis Pasteur est un établissement public territorial qui a ouvert en juin 2016. 
 
La capacité autorisée de l'établissement est de 77 lits d'hébergement permanent (dont une unité sécurisée pour 
résidents « Alzheimer » de 12 lits + un PASA) + 3 lits d'hébergement temporaire. 
 
 
 

> DESCRIPTIF DU POSTE  
 
Nous recherchons notre futur-e collaborateur-trice pour intégrer une équipe pluridisciplinaire en qualité d'infirmier-ère 

au sein d'un établissement à l'échelle humaine. 

Vous assurez la prise en charge individualisée et le suivi des résidents dans un souci de qualité des soins et de vie 

des personnes.  

Vous réalisez des soins préventifs, curatifs, relationnels et veillez à la sécurité de la personne. Vous travaillez en 

concertation avec les intervenants médicaux et paramédicaux et gérez le dossier de soins informatisé des résidents. 

Vous intégrez une équipe dynamique, bienveillante, complémentaire et disposez d'équipements récents pour mener 

à bien vos missions. 

L'esprit de la maison vous permettra de vous épanouir et partager vos compétences et expériences. 

 
 

> PROFIL RECHERCHE  
 

o Être titulaire obligatoirement du Diplôme d’Etat d’Infirmier 

o Dynamique, motivée et esprit d’équipe  

o Avoir le sens critique et constructif 

o Une expérience institutionnelle, même courte, serait appréciée (aisance requise pour évoluer dans le 

contexte d’un EHPAD de capacité importante en lits) 

o Avoir la volonté de s’intégrer dans une équipe pluri-professionnelle 
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> INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
Temps de travail : 36 heures par semaine (CA + RTT) 
 
Date de prise de fonction : dès que possible 
 
Rémunération : 2 330 € brut mensuel 
 
Avantages divers :  
 

o Restauration sur place possible (2,33 € / repas) 

o Salle détente disponible pour tout le personnel 

o Participation employeur contrat de prévoyance santé sous conditions 

 
 

> VOUS ETES INTERESSE(E) PAR CE POSTE ?  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae), par mail, à l’attention de : 
Madame Stéphanie MAIGNE, Directrice / ehpad.louispasteur@mairie-lempdes.fr 
 


