
Le Centre Hospitalier Pierre Lebrun à  

Neuville-aux-Bois (45) 

RECRUTE 

INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX ET SPECIALISES D.E. (H/F) en 12h 

Pour l’EHPAD (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)  
190 résidents 

 

 

L’établissement prend en charge des personnes présentant une poly pathologie et une fragilité 

nécessitant des soins spécifiques. 

Pour cette prise en charge, l’établissement est constitué de différents secteurs : médecine, SSR (Soins 

de Suite et de Réadaptation), EHPAD comprenant un PASA (Pôle d’Activité de Soins Adaptés) et une 

unité Alzheimer, ainsi qu’un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile). 

 
 

Définition du poste : 

Assurer la prise en charge globale des résidents en réalisant des soins préventifs, curatifs, voire 

palliatifs en y intégrant qualités humaines et relations éducatives. 

 

Vos missions : 

 Concevoir, définir et planifier les projets personnalisés du résident grâce à un accompagnement de 

proximité. 

 Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et 

restaurer la santé par des évaluations et une approche globale individualisée. 

 Réaliser, contribuer et accompagner le résident dans son lieu de vie en lien avec le projet 

personnalisé. 

 Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle de manière autonome et en 

collaboration. 

 Participer aux projets du service et en particulier aux différents groupes de travail (bientraitance, 

nutrition et alimentation, etc…) 

 

L’EHPAD promeut des valeurs humaines et éthiques. Les nouveaux professionnels recrutés font l’objet 

d’un accompagnement individualisé. Un temps d’encadrement avec un collègue du service est 

formalisé permettant ainsi une intégration optimale et adaptée au professionnel. 

 

 Pour postuler et avoir des renseignements complémentaires, prendre contact avec : 

Caroline MOALIC, directrice des soins au CHR d’ORLEANS : caroline.moalic@chr-orleans.fr  

Céline FISCHER (renseignements pratiques) : 02.38.52.20.02 ou  celine.fischer@hopitalneuville.fr 

ou adressez votre lettre de motivation et CV par courrier postal au : 

Centre Hospitalier Pierre Lebrun – Direction des Ressources Humaines 

123 Rue de Saint-Germain, 45170 Neuville-aux-Bois 


