
OFFRE D’EMPLOI 

Infirmier(e) en Soins Généraux 

EHPAD Joseph AVET à THONES  
Secteur d'activité : Hébergement médicalisé pour personnes 

âgées 80 résidents 
A 20 km d'Annecy et 20 km de Faverges 80 résidents dont 8 en 

unité CANTOU et 6 places d'accueil de jour 
 

Mission :  Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir 
et planifier des projets de soins personnalisés. Dispenser des soins de nature préventive, curative ou 
palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Réaliser l'éducation thérapeutique et 
l'accompagnement des patients. Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits. 
Coordination et organisation des activités et des soins. Réalisation de soins de confort et de bien-être. 
Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique. Recueil de 
données cliniques. Rédaction et mise à jour du dossier patient. 

Type de contrat : 
Contrat à durée déterminée - 12 Mois +++ 
Contrat tout public  

Durée du travail : 
35h 
Horaires Matin / Soir / Journée – 1week-end/2 de travaillé 

Salaire : 
Mensuel 1 800,00/2 250,00€ /12 mois 

Profil souhaité : 

Expérience : 
 Débutant accepté  

Compétences : 
  Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le 
dossier médical 

 Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins 
ou la trousse médicale 

 Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le 
dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...) Réaliser ou contrôler les 
soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, soins post 
opératoires...) 

 Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et 
informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique 

Qualités professionnelles : 
 Autonomie  
 Force de proposition  
 Travail en équipe  

Contact 
EHPAD JOSEPH AVET - MME Emmanuelle BUISSON – 04 50 02 93 92 

 

Par courrier électronique 
secretariat@ehpadavet.fr 

mailto:secretariat@ehpadavet.fr

