
Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) en EHPAD  

Contexte 

Créée au début des années 2000, l’association Habitat et Humanisme Soin anime un réseau 
d’établissements d’accueil et de soins de personnes âgées fragilisées ou dépendantes, à faibles 
ressources. Ce réseau se compose de 40 EHPAD et 4 SSIAD, présents dans près de 20 
départements en France.  

Habitat et Humanisme Soin recherche deux infirmier(e)s diplômé(e) d’état (IDE) à temps 
plein en CDI pour son EHPAD Saint Charles à la Croix Rousse, Lyon 1er arrondissement. 

Nous avons par ailleurs un pool de vacataires actif. 

Rejoignez Habitat & Humanisme Soin pour un emploi utile, qui a du sens et solidaire ! 

L’établissement,  

 

 

L’établissement est situé en haut des pentes de la Croix Rousse, non loin du plateau. Il a été 
construit en 1810 au cœur d’un parc arboré qui offre le sentiment d’une vie à la campagne tout en 
proposant les avantages de la ville. 

L’établissement accueille 87 résidents. 

Descriptif du poste 

Sous la direction du cadre de santé, vos missions seront les suivantes : 

 Cerner l’état du résident (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies 

dans le dossier médical. 

 Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des résidents et préparer le chariot 

de soins ou la trousse médicale. 

 Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le résident (ressenti, douleur…) et 

actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d’état clinique, …). 



 Surveiller l’état clinique du résident (constantes, fonctions d’élimination, comportement, 

…) et informer l’équipe soignante/médicale sur l’évolution de l’état clinique. 

 Surveillances cliniques, pansements, préparation des piluliers, distribution et 

administration des médicaments, … 

 Modalités de prise en charge des résidents en fin de vie. 

 Pathologies du vieillissement. 

 

Profil recherché 

Titulaire du diplôme d’Etat infirmier (Requis), vous possédez les compétences suivantes : 

 Capacité d’adaptation 

 Prise de recul et capacité d’analyse 

 Travail en équipe 

 Gestion de la collaboration avec l’équipe soignante 

 Analyse des situations 

 La connaissance du logiciel Netsoins serait un plus 

 

Modalités 

Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

Expérience dans le poste : Débutant accepté 

CDI – Temps plein 

Rémunération : à partir de 2 680 € mensuel brut moyen, établi sur les bases suivantes : 

 Salaire de base CCN51 : 2 121 €  

 Prime Ségur : 238 € 

 Dimanches et jours fériés sur une base de 22 heures par mois : 150 € 

 Prime fonctionnelle : 49 € 

 Prime décentralisée : 122 € 

 

Nombreux avantages : cadre de travail agréable, mutuelle, restauration, parcours d’intégration à la 
prise de poste 

Localisation du poste : Lyon 1er  

 

Contact 

Christine De Metz, Cadre de santé 

EHPAD Saint Charles, 14 rue Maisiat – 69001 Lyon  

Téléphone : 04 72 10 98 50 

Adresse mail : c.demetz@habitat-humanisme.orq 

mailto:c.demetz@habitat-humanisme.orq

