OMERIS Réseau France – RESIDENCE BETH SEVA
OFFRE D’EMPLOI IDE H/F

Le Réseau OMERIS – Tous différents, tous bienveillants
Experts dans le domaine des Services à la personne et de l’Accueil des Séniors en maisons de retraite, nous recherchons
des collaborateurs motivés pour soutenir l’ambition qui nous anime « Le Bien-Vieillir à tous les temps ».
Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons et accueillons des personnes âgées dans nos structures :
Attention, bienveillance, qualité d’accueil et de services sont au quotidien les fondements de nos actions.

La Résidence Beth Seva à Villeurbanne recrute 1 IDE H/F en CDI.
Horaires : vous travaillez en journée de 10 h de 7h45 à 19h45.
Lieu et Conditions de travail : La Résidence Beth Seva à une capacité de 48 lits et comprend un Pôle d’Activités de
Soins Adaptés avec un restaurant.
Avantages : reprise d’ancienneté, prime d’assiduité, formations internes avec centre de formation dédié.
Vous…
- vous êtes titulaire du diplôme d’IDE,
- vous êtes attiré(e) par la prise des personnes âgées,
- vous voulez contribuer au bien-être de nos résidents,
- vous pratiquez l’écoute attentive et le dialogue avec les acteurs de la prise en charge et les familles,
Votre mission, votre équipe
Sous la responsabilité du cadre de soins, vous intégrez l’équipe soignante composée d’IDE, AS et ADV. Au sein de cette
équipe pluridisciplinaire, vous réalisez les soins aux personnes âgées qui vous sont confiées.
- En accord avec notre démarche qualité et vous réalisez les soins de nursing et les actes techniques prescrits,
- Vous accompagnez les aides-soignants dans leurs tâches de soins,
- Vous gérez les dossiers de soins des résidents,
- Vous intégrez les équipes projet de l’établissement (démarche qualité, projet personnalisé du résident…),
Pour candidater ou plus de renseignements : anais.blandon@omeris.com

Le Réseau OMERIS aime les femmes et les hommes de cœur, prêts à s’engager pour nos aînés. Tous
différents, tous bienveillants !
Soyez fier de votre prochain job : rejoignez notre équipe !

