
 3 POSTES D’INFIRMIER(E)S 

3 INFIRMIER(E)S A L’EHPAD D’UGINE 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère recrute 
3 infirmier(e)s pour son EHPAD d’Ugine. 

DÉFINITION L’infirmièr(e) en Ehpad élabore et met en œuvre les projets de vie individuels des résidents. 
résdents.Il prend en charge le résident sur le plan médical, physique et psychique. De plus, il

gère le stock de produits pharmaceutiques. 

SITUATION 
ACTUELLE 

• CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère
• Rattaché(e) au Pôle Personnes Agées

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

• Lieu : Ehpad La Nivéole à Ugine
• Contrat : Temps complet 35h
• Conditions d’exercice : Travail les week-ends en cycle de travail

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

▪ Relations internes : Relations étroites avec la direction, l’IDEC et les équipes
▪ Relations externes : Les familles des résidents et leurs proches, les différents

intervenants extérieurs.

CADRE 
STATUTAIRE 

• Cadre d'emplois des infirmiers.

• Recrutement par voie statutaire ou par voie contractuelle

 MISSIONS 

Placé sous l’autorité de la Direction de l’EHPAD et de l’infirmière coordinatrice, vous serez chargé entre autres 
: 

1. D’élaborer et mettre en œuvre les projets de vie individuels des résidents
2. De prendre en charge le résident sur le plan médical, psychique et physique
3. De superviser l’équipe d’aides-soignantes, auxiliaires
4. De gérer le stock de produits pharmaceutiques



 PROFIL 

• Diplôme requis : Diplôme d’état d’infirmier

 SAVOIRS 

• Connaitre les principales pathologies de la personne âgée

• Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la
continuité des soins

• Maîtriser les protocoles de soin en Ehpad

• Pratiquer les actes médicaux au niveau infirmer

• Gestion et contrôle des produits, des matériels, des dispositifs médicaux et traitement des déchets.

• Connaître les techniques de manutention et règles de sécurité, d’hygiène

• Connaître les principes de la communication orales et écrites ainsi que du management

• Connaître l’outil informatique

 SAVOIRS ETRE 

▪ Sens des initiatives, des responsabilités, le l’observation et de l’organisation
▪ Autonomie relative à l’organisation du travail
▪ Disponibilité
▪ Faire preuve de déontologie
▪ Être garant de la qualité des soins délivrés.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

▪ Date limite de candidature le 31 juillet 2022
▪ Poste à pourvoir le 01/09/2022
▪ Candidatures à transmettre à l’adresse suivant :

Service des Ressources Humaines : 04.79.10.98.13 - recrutement@arlysere.fr

Date limite de diffusion :
31 juillet 2022

mailto:recrutement@arlysere.fr

