
                                                                                                                                                                                                        
 

                                                            
   

des IDE à temps plein pour ses services d’EHPAD et de SSR 
 

 
Présentation du CH de Valençay :  
Le CH dispose de 30 lits de SSR, 151 lits d’EHPAD, 37 places de SSIAD. 
L’établissement a ouvert ses portes en 2016, il dispose de nombreux équipements (rails de transfert dans toutes les chambres, etc)  
 

      
 
 

Postes IDE à pourvoir dès que possible :  

 Postes en 12 heures 

 Services SSR et/ou EHPAD 

 Postes de jour ou de nuit 

 temps plein 
 
Conditions : 

 Base 37h30 avec bénéfice de 15 RTT ; 

 Horaires :  JOUR : 6h45-18h45 ou 7h15-19h15 ou NUIT : 19h00-7h00 

 Salaire : application de la grille de la Fonction Publique Hospitalière 
 
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 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, ergothérapeute, kinésithérapeute, etc) 
 

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, ou dans des activités sanitaires et médico-sociales, Débutant accepté 
- Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle (CDD, CDI) avec évolution possible vers la titularisation 
- Lieu de travail : CH de Valençay : 24 rue des Princes, 36600 Valençay 

 

Pour en savoir plus, contactez-nous au 02 54 00 30 00  
ou adressez un mail à l’adresse suivante : directeur.adjoint@hlvalençay.fr 

 
………. 

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. 
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