
Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

 

Audacia, association loi 1901, comptant environ 200 

collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles 

d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « Famille-

Enfance », Pôle « Handicap, perte d’autonomie », Pôle « 

Migrant », Pôle « Personne Âgée » et un service 

transversal le Service « Habitat & Logistique » recherche 

: 

UN-E INFIRMIER-E (H/F) EN CDI A TEMPS COMPLET – RUFFEC (16) 

 

Au sein d’un EHPAD de 30 lits, au caractère familial, vous aurez en charge les missions suivantes : 

➢ Assurer la prise en charge globale du résident afin de maintenir, préserver et/ou restaurer la santé et 
l’autonomie de la personne.  

➢ Evaluer l’état de santé de la personne et analyser les situations de soins. 
➢ Concevoir et définir les projets de soins personnalisés, les réactualiser.  
➢ Tenir les dossiers des résidents à jour.  
➢ Planifier les soins, les prodiguer et les évaluer (y compris la toilette).  

Mettre en œuvre les traitements.  
➢ Prodiguer des soins infirmiers de type préventifs et éducatifs.  
➢ Coordonner et organiser les activités de soins au sein de l’équipe pluridisciplinaire et en lien avec les 

intervenants extérieurs… 
➢ Utiliser les équipements de télémédecine.  
➢ Assurer une traçabilité des soins et rendre compte de son activité.  

 
 

Profil recherché : 

Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’Infirmier. Vous avez le sens du travail en équipe pluridisciplinaire. Vous avez une 

réelle capacité de travail en autonomie. Une expérience en gérontologie serait un plus.  

Conditions : 

- Poste à pourvoir dès que possible  

- Rémunération, selon la convention collective CHRS NEXEM (groupe 5), mensuelle brute à partir de 1842,59 €, 

reprise d’ancienneté éventuelle conformément aux dispositions de la convention collective ; 

- CDI à temps complet 

- Lieu de travail : EHPAD Les Boutons d’Or - 3 Rue Villebois Mareuil - 16700 RUFFEC 
 

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de : 

Mme Marine VETTER 

par mail :  pole-age@audacia-asso.fr 

par courrier: 3 Rue Villebois Mareuil - 16700 RUFFEC 


