
                                                                                                                                                                                                        
 

                                                            
   

 

 

Le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre (CDGI), le Centre Hospitalier (CH) de VALENCAY et le Centre Hospitalier (CH) de 

Levroux et L’EHPAD "Le Bois Rosier" de Vatan sont en direction commune. Ils sont impliqués dans la filière gériatrique et ont la 
volonté d’engager des coopérations, de partager des compétences et des projets. Ils ont adopté un logo commun afin de symboliser 

leurs valeurs en qualité d'Établissements Publics d'Accompagnement Gériatrique (EP'AGE 36). 
 

Ces quatre établissements appartiennent au même territoire sanitaire et développent des activités dans des domaines identiques 
et/ou complémentaires : 

- Soins de Longue Durée (USLD, UHR) et EHPAD (dont 3 unités spécialisées dans la prise en charge des pathologies 

neurodégénératives et apparentées) pour le CDGI, 
- Soins de Suite et de Réadaptation, EHPAD et SSIAD pour les CH de Valençay et de Levroux, 

- EHPAD et SSIAD pour le site de Vatan. 
 

Le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre recrute plusieurs IDE à temps plein pour ses services d’EHPAD et UHR. 

 
Définition du poste : 

Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé ;  
Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur 

projet de vie ; 
Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle de manière autonome et en collaboration avec l’ensemble des 

professionnels contribuant à la prise en soins (médecin traitant, médecin coordonnateur, psychologue, cadre de santé, équipe 
soignante, diététicienne,  infirmière hygiéniste et paramédicaux,…) 

 
Missions principales :  

- Activités de soins 
- Activités d'encadrement 

- Communication interne et externe 
- Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers 

 
Diplômes requis :  

Diplôme d’Etat d’Infirmier (ère) 
 

Conditions du recrutement : 

Compétences et expérience appréciées en gérontologie et gériatrie ;  
Compétences et expérience appréciées dans des activités sanitaires et médico-sociales ;  

Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle (CDD, CDI)  avec évolution possible vers la titularisation 
Poste à temps plein. 

 

Poste à pouvoir dès que possible 

 
Conditions :   

Base 37h30 avec bénéfice de 15 RTT ;  
Horaire : en fonction de l’organisation définie dans chaque service/résidence 

Sur les résidences extérieures possibilité de participer au dispositif d’astreintes IDE du CDGI, avec rémunération spécifique (astreinte 
hebdomadaire) 

Lieu de travail : services/résidences du CDGI 
Salaire : application de la grille de la Fonction Publique Hospitalière 

 

Pour en savoir plus, contactez-nous au 02 54 53 77 49 

ou adressez un mail à l’adresse suivante : dir.soins@cdgi36.fr  


