05-01-2021

LES ETABLISSEMENTS JEANNE GARNIER
recrutent
Pour la Maison Médicale Jeanne Garnier– unité de soins palliatifs

Un(e) infirmier(e) – diplômé(e) d’Etat
postes de jour et postes de nuit

possibilité de postes CDI ou CDD
Poste à pourvoir immédiatement
La Maison Médicale Jeanne Garnier est un ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt
Collectif), pôle de référence en soins palliatifs. Depuis plus d’un siècle, forte d’un savoir-faire
reconnu et de valeurs humaines affirmées, elle a pour vocation d’accueillir, soigner,
accompagner des personnes requérant des soins palliatifs précoces ou en phase avancée ou
terminale de leur maladie, pour améliorer leur confort et leur qualité de vie. Elle compte 81 lits,
répartis en 6 unités. La Maison Médicale s’est dotée d’un Pôle de Recherche et d’Enseignement
Universitaire de notoriété nationale et internationale.
Débutante(e) ou expérimenté(e), vous intégrerez une équipe soignante qui se caractérise
par :
 Le travail en binôme (AS /IDE)
 Une collaboration pluridisciplinaire
 Une réflexion éthique au cœur de toutes les décisions
 Des soins techniques très présents dans les différentes prises en charge
 Une prise en charge globale adaptée à chaque patient exigeant un investissement dans
la relation personnelle et l’écoute
 Le recours à la créativité pour permettre au patient de réaliser des projets qui lui tiennent
à cœur
Les conditions :
• Pour les postes de jour, travail en grande journée (12 heures) ou en petite journée (8 heures)
• Roulement avec 1 week-end sur 2 travaillé.
• Rémunération selon la convention collective 1951 (FEHAP) + reprise d’ancienneté à 100%.
• Formations hebdomadaires ouvertes à tous, sur les heures de travail
• Formation possible à des pratiques non médicamenteuses (aromathérapie, Kinésionomie,
•
•
•

Hypnose….)

Avantage Comité d’Établissement.
Parking gratuit – Self avec terrasse – salle de repos
Poste basé à Paris 15e –accessibilité facilitée ( RER C- Métro lignes 6,8 et 10 et nombreux bus)

Si vous vous reconnaissez dans ce projet professionnel et dans ces valeurs
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à la direction des
soins sur recrutementjeannegarnier@adc.asso.fr ou via notre site internet
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