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OFFRE D’EMPLOI IDE REFERENT 
EHPAD ALBAREA La Tour sur Tinée Groupe MEDEOS capacité d'accueil de 46 

résidents recherche un(e) infirmier(e) référent de jour en CDI Temps plein ou CDD 

temps plein.  

Vous occuperez un poste d’infirmier sur une amplitude horaire de 07h30-19h30 sur un 

roulement en 2 semaines / 2 week-end travaillés par mois. 

Descriptif du poste 

L'infirmier(e) fonction :  

Grace à votre prise en soin, vous assurez le confort et le bien-être des personnes 

accueillies. « Prendre soin » des personnes âgées. 

Dispenser des soins techniques spécifiques  

Votre rôle de référent portera sur les missions suivantes :  

- Gestion du budget du dispositif médical  

- Suivi de la traçabilité des soins  

- Travail en étroite collaboration avec le médecin coordonnateur de la résidence  

- Management des équipes soignantes et hôtelières  

Profil recherché 

Votre capacité d'écoute et d'échanges serviront votre réussite professionnelle. 

Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat / Familiarisé(e) et sensibilisé(e) aux personnes âgées 

/Connaissances en gérontologie appréciée / Homme ou femme de confiance / Capacité 

d'écoute, d'échanges / Esprit d'équipe / Sens de l’initiative.   
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Conditions salariales :  

Salaire de base de  2348.48 euros  

Dispositif Ségur  + 206 euros  

Reprise d’ancienneté et expérience à négocier selon profil  

Salaire 2300 à 2400 euros net. 

 

Avantages :  

 

Logement sur la résidence à titre gracieux  

Possibilité de souscrire à la mutuelle d’entreprise  

13ème mois versé à compter d’1 an d’ancienneté  

 

 

Merci d’adresser votre candidature afin de rejoindre notre équipe ! 

 

En nous appelant au 04.93.02.06.30 ou par mail à l’adresse suivante :  

direction@residence-albarea.com 

secretariat@residence-albarea.com 
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