
 

 

 
 

Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande recherche des infirmier(ère) à temps-plein pour une 

embauche en CDI. 

L’infirmier s’inscrit dans la démarche de soins du patient en collaboration avec une équipe 

pluridisciplinaire (psychologue, ergothérapeutes, éducateurs…). 

 

L’exercice de la profession comporte :  

- La connaissance des différents modes d’hospitalisation et les prises en soins qui en découlent  

- L’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation ;  

- L’identification des risques, en assurant le confort et la sécurité des personnes et de leur 

environnement ; il connait et applique le protocole de mise en chambre d’isolement.  

- L’information aux personnes en fonction de leurs besoins et/ou leurs représentants légaux et personne 

de confiance  

- La contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques, à des actions de prévention, de 

dépistage, de formation et d’éducation à la santé en tenant compte :  

- De la personnalité des personnes soignées dans ses différentes composantes, psychologiques, 

économiques, sociales et culturelles  

- De l’évolution des sciences et techniques. 

 

Salaire brut mensuel : 2121.21 € + Ségur = 2359.22€ bruts mensuels 

Prime décentralisée annuelle : équivalente à 5% des salaires bruts perçus. 

Prime d’installation : 1500 € bruts versée en 2 fois (au terme de la période d’essai, puis au bout d’un an 

de présence) 

Mutuelle + avantages CE (chèques Noël, chèques vacances…). 

Possibilité de logement le temps de la période d'essai. 

Venez découvrir notre structure sur le site Internet : www.ch-eygurande.fr 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’adresse bpersonnel@chpe.fr ou au 

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE 

La Cellette 

Service des Ressources Humaines 

19340 MONESTIER-MERLINES 

Tél. : 05.55.94.32.07     Fax : 05.55.94.37.50      

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE RECRUTE 

Hôpital associatif d’une capacité de 182 lits et 39 places 39 en hôpital de jour. Cet établissement est 

spécialisé dans la psychiatrie pour adultes, il est situé en Haute-Corrèze avec des structures externes 

jusqu'à Brive La Gaillarde. 

 

 

INFIRMIER (ERE) CDI 

http://www.capijob.com/clic/annonce-66060/ext/mailto:bpersonnel@chpe.fr

