20/10/2016

2 INFIRMIERS/INFIRMIERES DE SOINS GENERAUX

Centre de Soins Infirmiers, salarié, 35H
Localisation géographique de la structure d'accueil
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Ain
Commune : Ferney-Voltaire

Code postal : 01210

Adresse : Maison Saint Pierre, 9 Rue de Genève,
Présentation de la commune et de la structure d’accueil
La commune de Ferney-Voltaire (située à proximité de Genève entre le massif du Jura et le
massif des Alpes) offre un environnement agréable entre ville et Nature. Les services publics y
sont très bien représentés avec à proximité immédiate la présence de 7 écoles, 2 collèges et un
lycée.
Le Centre de Soins Infirmiers est membre du Pôle de Santé de L’Est Gessien constitué d’un
cabinet de 5 médecins généralistes, d’une pharmacie et d’un pédicure-podologue. Il participe au
projet pluriprofessionnel de santé du pôle.
L’équipe constituée de 8 infirmières exercent des soins à domicile et des permanences au
cabinet constitué de plusieurs salles de soins.
Situé à proximité du Centre de Soins Infirmiers : l’EHPAD Clos Chevalier, la Clinique
ambulatoire Cendaneg, la Maison Médicale de Garde et l’Hôpital local de Gex.
Description du poste à pourvoir
Missions : vous intervenez pour assurer sur prescriptions médicales des prescriptions
infirmières sous la forme de soins techniques ou de soins qui relèvent de votre rôle propre.
Contrat : Employé qualifié, CDD de 6 mois, 35H variables, salaire indicatif : 2020 à 2150 sur
12 mois,
Profil recherché : Formation Bac+3, Bac+4 ou équivalent exigé, Diplôme d’Etat Exigé.
Débutant accepté
Permis B exigé, déplacements fréquents, véhicule personnel indispensable
Horaires de jour, 2 week-end par mois travaillés maximum, primes.
Personne à contacter
Nom, Prénom, fonction :
Adresse :
Téléphone et email :
Mode de réponse attendu : par mail, lettre de motivation et CV
L’adresse d’envoi (physique et/ou e-mail)

Pour tout renseignements contacter le SIVOM 04 50 40 71 24

