CENTRE DE SANTE ROYANS EN VERCORS
Soins infirmiers à domicile
6 rue de l'industrie
26190 ST JEAN EN ROYANS
04 75 48 61 43
secretariat@csp-royansvercors.fr

OFFRE D’EMPLOI : INFIRMIER / INFIRMIÈRE A DOMICILE
Présentation de la commune :
Saint Jean en Royans est une commune de la Drôme de 3 000 habitants au pied du Vercors (entre
Grenoble et Valence) dans un environnement mixte montagne/plaine (proche des stations de ski).
A 2h30 de Paris et 1h de Marseille par le TGV (depuis la gare TGV de Valence). La commune dispose
de tous les équipements nécessaires à la scolarisation des enfants de tous âges (primaire, collège,
lycée à proximité), ainsi que de nombreuses infrastructures sportives et culturelles.
Présentation de la structure d'accueil :
Le Centre de santé Royans-Vercors est une Association loi 1901 créée en 1984, géré par des
bénévoles. La structure associative met en avant la qualité et la relation avec nos patients, sur
l’ensemble du territoire du Royans-Vercors. L’équipe soignante est composée d’infirmières
intervenant à domicile et au centre, d’aides-soignantes pour l’unité SSIAD et de 2 secrétaires.
Description du poste à pourvoir :
Temps plein et/ou temps partiel en CDI (CDD envisageable). Vous interviendrez pour des soins
infirmiers techniques et des soins d'hygiène au centre et au domicile des patients et vous serez
amené à travailler avec différentes structures (EHPAD, HAD). Travail en autonomie et en équipe.
Déplacements sur le secteur de St Jean en Royans : véhicule de service et/ou véhicule personnel
(véhicule personnel indispensable). Travailler au Centre de santé Royans-Vercors vous offrira la
possibilité de bénéficier d’un cadre salarial auprès d’une équipe jeune et dynamique. Formation
interne prévue, le poste peut convenir à un(e) jeune diplômé(é) qui sera accompagné(e).
Vos missions :
Réaliser des soins infirmiers techniques et soins d’hygiène, cerner et surveiller l'état clinique du
patient, réaliser un dossier de prise en charge d'un patient…
Rémunération :
Grille de salaire de la convention collective Branche d’Aide à Domicile (catégorie E)
Brut mensuel (35h hebdo) : à partir de 2 156€ + primes week-end. Reprise d’ancienneté à 100 %
si emplois précédents relevant de la convention BAD (Branche d’Aide à Domicile) ou 50 % si
emplois précédents relevant d’autres conventions collectives.
Envoyer CV + LM à l’attention de Mme la Présidente par mail : secretariat@csp-royansvercors.fr

