
 

Bureau Cadres & Dirigeants Rhône Alpes 

 

 
 

Vous êtes Infirmière H/F, vous souhaitez prendre des responsabilités, assurer des missions plus transversales 

et exercer dans un établissement de rééducation doté d’un plateau technique performant, proche du lac 

Léman et de stations de sports d’hiver (74). 
 

Dans le cadre de l’exercice de vos missions et en tant qu’Infirmier(ère) Référent, et sous la responsabilité du 

Cadre Infirmier, vous assurez :  
 

- Un suivi sur toute la semaine du bon déroulé du projet de soins des patients sur les unités où 

vous êtes positionné(e) (reste de l’équipe en 12H donc avec des venues de seulement 3j/ 

semaine) 
En lien avec le médecin, réaliser ponctuellement des entretiens avec les proches des nouveaux 

patients, participer aux tours médicaux et aux réunions de synthèse. 

Assurer une réponse de premier niveau pour l’équipe soignante, les patients et les familles. 

Assurer le lien avec les différents acteurs gravitant autour du patient (rééducateurs, etc.) 

Garantir la bonne mise en œuvre de la politique institutionnelle dans le cadre des séjours patients. 

 

- Des missions transversales au sein des unités, en lien avec le Cadre Infirmier et notamment :  
Participer à des audits,  

Participer à la rédaction de protocoles de soins,  

Gérer les consommables, suivre certains équipements de soin (matelas à air, pousse seringue etc.) et 

être le lien de premier niveau avec le service technique. 

Vérifier les chariots d’urgences, 

Vérifier la bonne tenue des dossiers patients informatisés, veiller aux bons codages du PMSI 

(dépendances et codages Soins Infirmiers chaque semaine). 
 
 

Vous aimez le challenge et êtes attiré(e) par un poste plus transversal ? 

Vous possédez de réelles aptitudes d’adaptation ; des capacités à traiter des informations et motiver les 

équipe s? 
 

Nous avons un CDD de 3 mois à temps plein à vous proposer avec renouvellement envisageable. 

 

Salaire à partir de 33K€ brut annuel (dont Ségur 1 et 2 inclus, prime complémentaire de 50 points en tant que 

référent et prime décentralisée incluse) 
 

Horaire : 5 jours de présence par semaine – 7h/jour  
 

Possibilité de la mise à disposition d’un logement situé à une quarantaine de kilomètres de la structure dans 

le cadre d’un avantage en nature. 
 



Autres avantages possibles Groupe : CSE, intéressement selon les années, places de crèche en nombre limité, 

restaurant d’entreprise (repas à tarif très préférentiel 2€85).... 
 

POSTE SOUMIS A L’OBLIGATION VACCINALE 

 

Nous recherchons un candidat reconnu par ses pairs pour son sens des relations humaines, son adaptabilité, 

son investissement institutionnel, sa rigueur. Les qualités suivantes seront gages de réussite : écoute, sens de la 

communication, capacité à fédérer et à travailler en équipe, à créer des conditions de motivation. 
 
 
 

Titulaire du Diplôme d'Etat Infirmier, vous justifiez idéalement d'une expérience significative en Soins de Suite 

et/ou dans le secteur d’intervention (2 possibilités) :  

- Soins palliatifs/ SSR polyvalent  
- Gériatrie / Locomoteur. 
La connaissance du logiciel Hôpital Manager serait un plus. 

Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : celine.dumetz@appel-medical.com 

mailto:celine.dumetz@appel-medical.com

