
 

 

Présentation de l’établissement : 

Situé dans le centre de Bourg en Bresse, notre établissement vous propose 
d’évoluer dans une structure entièrement rénovée. Un jardin arboré accessible est un 
atout pour la détente des résidents. L’EHPAD dispose de 90 lits. Des rails de 
transfert installés dans toutes les chambres sont un atout pour assurer une 
manipulation douce et harmonieuse des résidents. 

Le poste à pourvoir : 

Venez rejoindre une équipe expérimentée et créatrice au sein de l'EHPAD LES 
PEUPLIERS. L'engagement humain est partagé par tout le personnel au service du 
résident. Tous les profils seront étudiés - jeunes diplômé(e)s accepté(e)s / reprise de 
l'ancienneté. 

Les horaires sont basés sur 12 heures avec 10 heures de travail effectif (deux heures 
de pauses consécutives ou non). 2 Horaires possibles : 7h à 19h ou 8h30 à 20h30. 

Pas de nuit. 

Un week-end sur 2 actuellement et 1 sur 3 ou 1 sur 4 lorsque l'équipe sera complète. 

Placé sous l'autorité d'une cadre de santé vous mettrez vos compétences au service 
de la qualité de soins. 

Les missions : 

Prise en charge du résident dès l'entrée et suivi de son séjour. Respecter la charte 
de bienveillance. Prendre soin : empathie - Soins relationnels - propositions 
d'ateliers. 

Réaliser les soins - respecter les protocoles et le projet d'établissement - 
administration des traitements - réalisation de pansements - Traçabilité. 

Organiser, encadrer les équipes et avoir le sens des responsabilités. Formation au 
management. 

Le savoir être : 

Sens du travail en équipe - Être force de propositions. 

Formations en interne proposées. 



S'engager dans la dynamique relationnelle, être diplomate. 

Faire partie d'un management participatif en lien avec l'équipe de direction. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 33 691,00€ à 39 000,00€ par an 

 

Personnes à contacter :  

Sandrine Joannier, Directrice / Alexia Mantellet, Cadre de santé 

*par mail : 

direction@ehpadlespeupliers.fr 

cadredesante@ehpadlespeupliers.fr 

*et / ou par téléphone : 04 74 23 85 00 

 

 


