France Horizon, acteur de l’économie sociale et solidaire assure depuis 1940 :




La prise en charge de publics en difficultés accueillis au sein des 12 Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale (CHRS) dont il assure la gestion.
L’accueil de personnes âgées dépendantes au travers de ses 7 Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
L’accompagnement des français en situation d’indigence rapatriés par le Ministère des
Affaires Etrangères.

Son action est rendue possible grâce à l’implication de ses 400 collaborateurs et un budget annuel
d’environ 40 millions d’euros par an.
France Horizon recherche pour son EHPAD 87 lits, situé à Feyzin :

UN INFIRMIER DIPLOME D’ETAT (H/F)

2 POSTES EN CDI -1 POSTE A 35 HEURES ET 1 POSTE A MI-TEMPS
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique de l’infirmière référente et du directeur
d’établissement :






Vous contribuez à la mise en œuvre de la politique de soins dans le respect des protocoles,
des normes et règles d’hygiène et de sécurité en vigueur ;
Vous animez et contrôlez les tâches des aides-soignants ;
Vous réalisez les soins infirmiers quotidiens des résidents ;
Vous assurez le suivi des prescriptions spécifiques ;
Vous participez à la mise en place et au suivi du projet de vie et aux actions qui en découlent.

Vous assurez ces missions dans le strict respect des prescriptions médicales, des dispositions
législatives et règlementaires et dans le souci constant d’amélioration de la qualité des soins.
Profil : Titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier, vous êtes polyvalent(e), investi(e) et réactif (ve) dans
votre travail. Vous êtes sensible au bien-être des personnes âgées et êtes doté(e) de bonnes
capacités d’écoute et de qualités relationnelles.
Rémunération : Salaire selon CCN 51 – ancienneté reprise sur poste équivalent selon la CCN51.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à France HORIZON – EHPAD MAISON FLEURIE 6 bis rue
Champ Perrier – 69 320 FEYZIN ou par mail à maisonfleurie@france-horizon.fr

