
 

 

 

 

INFIRMIER DIPLOME D’ETAT H/F 

CDD TEMPS PLEIN 

 

Dans le cadre d’un remplacement pour les congés d’été, l’Association pour l’Insertion Sociale recrute 

pour son Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale et son unité de 5 Lits Halte Soins Santé 

un(e) infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat temps plein en Contrat à Durée Déterminée du 30 juillet au 

19 aout 2018 

 

POSTE 

 
En Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale avec une unité de 5 places de Lits 

Halte Soins Santé, vous vous occupez du maintien, de l’amélioration de l’état de santé et 

de l’autonomie des résidents en leur prodiguant des soins. 
Vous prenez en charge le suivi médical des résidents, vous recueillez les données 

cliniques. 
Vous assistez le médecin lors de sa visite hebdomadaire. 

Vous surveillez l’état de santé des résidents. 

Vous détectez l’urgence et y faites face en prenant les initiatives qui s’imposent.  
Vous assurez la constitution des piluliers ainsi que le suivi de la prise des médicaments 

des résidents 
 

Profil :  
 

Vous être titulaire d'un diplôme d’Etat d’Infirmier. 

Vous savez travailler en équipe. 
Vous possédez une grande capacité d’écoute, une aptitude à la médiation et à la gestion           

des conflits. 
Vous êtes doté(e) de qualités rédactionnelles et vous faites preuve d’une capacité 

d’analyse et de synthèse. 

 
Lieu de travail : Rennes. 

Expérience : Une expérience dans le secteur sanitaire et social serait appréciée. 
Qualification : Diplôme d’Etat d’infirmier 

Qualités requises : Sens de l'organisation, capacité d'adaptation. 
Convention collective : Groupe 5 Non Cadre échelon suivant expérience (minimum 

conventionnel 12.28 € brut heure) 

Date d’embauche : CDD temps plein du 30 juillet 2018 au 19 aout 2018 - prise de poste du 

lundi au vendredi 

 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou email à Mme Armelle LANGLEMENT, 

cheffe de service, AIS 35 – 43 rue de Redon – 35000 RENNES. Email : 
armelle.langlement@ais35.fr 

 

 
 


